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Fabienne MANGANO

Chargée de mission
Langues vivantes

I.E.N.
Christian JULIEN

(1/4 temps - vendredi)

Valérie BERNARD

R.A.S.E.D.
3 Psychologues (1 poste vacant), 5 Maîtresses E, 1 Maîtresse G

LES ÉCOLES
Nouvelles directrices
• La Chapelle
• St Rémy de Maurienne
• St Colomban des Villards
• St Martin sur la Chambre
• Fontcouverte Chef Lieu
• St Jean de Maurienne - A. Briand élém.
• St Michel de Maurienne - mat. du centre
• Lanslevillard

Emmanuelle DUJARDIN
Chantal LACHIZE
Elyse BRUNET
Valérie JEANDEDIEU
Amandine GRÉGOIRE
Céline BAHRO
Karine JOLY
Armelle BOIS

Professeurse des Écoles Stagiaire (PES)
Deux en Maurienne cette année, accompagnées par Anne BRUN (PEMF
externalisée) et exerçant à 50% en classe.
St Michel de Maurienne : Anne Sophie VENA
St Étienne de Cuines : Adeline CARNOVALE
T1 et T2 (Première et deuxième année d’enseignement),
Plus d’inspection (PPCR), mais suivi par les conseillers pédagogiques.
Liste par école

LA CARTE SCOLAIRE
Implantations :
Évolution des effectifs
ULIS-école – St Rémy de Maurienne
TRB FLE - St Michel de Maurienne élém.
en Maurienne
Visites de rentrée
Transformation
St Jean• de Argentine
Maurienne - A. Briand élém., (Poste EMILE)
• La Chambre
Fusion
• Clapeys maternelle
St Michel de Maurienne - Écoles maternelles de la Colombette et du Centre
Retraits :
Remontée des effectifs
• A l’IEN
St Jean de Maurienne - Les Clapeys mat.
• En cas de variation
St Jean de Maurienne - Les Clapeys élém.
« significative » par
Modane maternelle P. Bert
rapport à la prévision
Avrieux
Postes restant à pourvoir :
-Complément Maîtresse G à St Jean de Maurienne (25%)
-Psychologue Haute Maurienne,
Visites possibles à suivre
• Epierre (travaux)
• St Rémy de Maurienne (ULIS)
• St Michel de Maurienne maternelle (fusion)
• …et plus

Les nouveaux outils numériques
RAPPEL
Le Portail Interactif Agent (PIA) est le point d’entrée unique pour l'accès à l'ensemble
des informations, applications et outils mis à disposition pour tous les personnels de
l'Académie de Grenoble. Il permet d'accéder aux informations, aux données et aux
services numériques correspondant à votre métier via une identification unique.
NOUVEAUTÉS
Application PPMS – Permet de déposer…
• Les PPMS (attentat et risque majeur)
• Les plans des locaux
• Les compte rendus d’exercice
Application Faits établissement
• Seul moyen de signaler officiellement un « trouble » au fonctionnement
Evolutions de SortieSco
• Déclaration des Sorties scolaires à la journée (sans nuitée)
• Gestion des avenants
Gestion des bénévoles
• Remplace l’application départementale

LE CONTEXTE pour le 1er degré
Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République (JO : 9 juillet 2013)

Quatre circulaires de recommandations du Ministre (Cycles 2 et 3)
• Note de service n° 2018-049 du 25-4-2018 – Lecture
• Note de service n° 2018-050 du 25-4-2018 – Grammaire et vocabulaire
• Note de service n° 2018-051 du 25-4-2018 – Calcul
• Note de service n° 2018-052 du 25-4-2018 – Résolution de problèmes

Les ajustements de programme (Arrêté du 17 juillet 2018 - BO n° 30 du 26 juillet
2018)
Concernent les cycles 2, 3 et 4,
Impactent le français, les mathématiques et l’EMC,
A appliquer dès la rentrée 2018,
Repères de progressivité à venir.
De nouvelles listes d’ouvrage de littérature

Des priorités nationales

Le premier degré,

Les classes bi-langues

L’égalité des territoires

Les évaluations nationales

L’école inclusive

La rentrée en musique

LE CONTEXTE (Suite)
Formation Continue
Animations pédagogiques : 18 heures à thématique imposée pour tous.

Cycle 1

Compréhension (6 heures)
Épanouissement, engagement et grandir comme élèves (6 heures)
Langage et découverte du Monde (6 heures)

Cycle 2

Enseignement et apprentissage de la lecture (9 heures)
Enseignement et apprentissage des mathématiques (9 heures)

Cycle 3

Apprentissage de la maîtrise de la langue (9 heures)
Poursuite du travail engagé en 2017-2018 dans le cadre du « plan
mathématiques cycle 3 » (9 heures)

Autres formations :
o Globalisation de la deuxième journée de pré-rentrée et de la journée de solidarité
(12 heures),
o Propositions de thématiques harmonisées départementalement
Les animations « Directeurs » sont reconduites ( 2 X 1h30),
Des animations spécifiques T1 et T2,
Contenus et planning envoyés avec la note de rentrée (vers le 15 septembre),
Inscription dans l’application « GAIA » aux seuls animations « à choix ».

LE CONTEXTE (Suite)
Évaluations nationales CP et CE1
Mise en place obligatoire du 17 au 28 septembre
Français – 2 séquences ,
Mathématiques – 1 séquence
Séances de 20 minutes à planifier de manière non consécutive,
Livrets fournis par le Ministère – déploiement par la circonscription (dépôt dans
des écoles « centrales »),
Un portail de saisie des évaluations sera mis à disposition à partir du 24 septembre afin
de saisir les réponses des élèves et d’accéder aux résultats de chacun d’eux.
Extraction de pilotage national, académique, départemental et de circonscription.
Résultats obligatoirement communiqués aux familles (individuellement),
Une deuxième session devrait se dérouler en milieu d’année pour les classes de CP.
Harcèlement
Chaque école doit élaborer, si ce n’est pas déjà fait un protocole « situation de
harcèlement » (note de service IEN d’avril 2018),
Le protocole doit être activé dès l’émergence d’une suspicion de harcèlement.

VOLET PÉDAGOGIQUE
Aide aux élèves en difficulté
Elle est prioritaire dans la conduite des enseignements et prend sa place, à l’école, à
trois niveaux successifs, parfois concomitants :
1.Dans le quotidien de la classe et de l’école (différenciation, parcours adapté...),
2.Par le biais des Activités Pédagogiques Complémentaires,

• 36 heures annuelles, elles constituent une obligation de service y compris
pour les TRB et titulaires d’un poste fractionné,
• Organisation en fonction de l’âge des élèves et de l’organisation de la
semaine scolaire (Pas moins de 30 minutes, pas plus de 45 minutes).

3. Avec la participation des membres du RASED.
•Priorité centrée sur les élèves de GS, CP, CE1 et CE2,
•Privilégier les interventions dans les écoles les plus importantes en taille,
•Les psychologues scolaires peuvent intervenir dans toutes les écoles en fonction
des demandes,
•Les demandes d’aide doivent être rédigées avec précision sur les imprimés type,
•Les membres du RASED doivent être invités aux conseils d’école et être
systématiquement conviés aux réunions (équipes éducatives, conseil de cycle…)
qui concernent les élèves qu’ils prennent en charge,
•Les membres du RASED communiquent aux enseignants concernés une
synthèse écrite des progrès des élèves pris en charge.

VOLET PÉDAGOGIQUE (suite)
Orientation
En cas de suspicion de nécessité d’orientation (ULIS, SEGPA...), le psychologue
scolaire doit être alerté dès le début de l’année,
Etre vigilant aux délais de dépôt des dossiers,
La notification d’orientation en ULIS-école est du ressort de la MDPH et l’affectation
de celui du DASEN. Une famille ne peut pas spontanément inscrire son enfant dans un
tel dispositif.
Relations aux familles et évaluation
Élections des représentants de parents le Vendredi 12 octobre
BO N° 28 du 12 juillet 2018
Deux rencontres annuelles doivent être organisées :
Le LSUN continue d’être le support d’échange obligatoire à renseigner. Sa périodicité
de communication est fixée par l’école (minimum 2/an),
Son renseignement ne nécessite pas d’évaluation sommative et doit pouvoir s’appuyer
sur le contrôle quotidien des connaissances sous réserves de l’élaboration de
document de synthèse par l’enseignant,
D’autres supports peuvent le compléter mais il convient de mener une réflexion sur leur
intérêt.

VOLET PÉDAGOGIQUE (suite)
Démarches à effectuer pour les intervenants artistiques
1. Rédaction d’une fiche projet sur l’application du site pédagogique départemental
de la Savoie, au moins 15 jours avant la première intervention.
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/applis/arts/
quelques lignes suffisent, il s’agit d’expliquer en quoi la présence d’un
intervenant donne une plus-value au projet.

2. Vérification de l’agrément de l’intervenant sur la base académique (partie
Savoie) : https://bv.ac-grenoble.fr/centre-interv-ext/intervenant/intervenants.php
Si l’intervenant n’y figure pas, il doit demander son inscription (même adresse),
en joignant diplômes et/ou CV.
3. Validation par l’IEN après vérification de la pertinence pédagogique et artistique.
Aucune intervention ne doit démarrer sans cette validation.

VOLET ADMINISTRATIF
Évaluation des enseignants et parcours professionnel
Le protocole Parcours Professionnel, Carrière et Rémunération (PPCR) se poursuit
• Entretien d’évaluation de l’IEN avec tous les PE qui sont aux 6ème et 8ème échelon
ainsi que ceux qui sont promouvables à la Hors Classe,
• D’octobre à mai inclus,
• Quatre étapes :
1. Phase de préparation (avertissement – réunion de présentation du protocole –
envoi des documents préparatoires),
2. Une visite en classe suivi d’un entretien,
3. Un compte rendu d’évaluation sur un modèle national rédigé par l’IEN et
communiqué à l’enseignant avec l’appréciation du DASEN (15 jours qui suivent
la rentrée suivante),
4. Des voies de recours (DASEN).
30 % des PE des échelons concernés bénéficieront d’une accélération de carrière alors
que pour les autres échelons, les progressions seront identiques,
Pas de planification de nouvelles évaluations d’école pour le moment mais possibilité
de mise en place de protocoles d’accompagnement d’enseignant ou d’équipes à leur
demande ou sur décision de l’IEN.

VOLET ADMINISTRATIF (suite)
Charte Internet et charte de la laïcité
Obligatoires dans chaque école et annexées au règlement de l’école,
Connues de tous – signées par les enseignants et les représentants légaux des élèves.
Conseils d’école
Envoyer systématiquement une invitation avec l’ordre du jour à l’IEN au moins dix
jours avant (délai règlementaire pour l’envoi des invitations aux membres du CE),
Le premier doit être organisé dans la quinzaine qui suit les élections. Y faire approuver
le règlement intérieur de l’école et l’organisation de la semaine scolaire (Horaires,
positionnement des APC),
Lorsqu'il est établi, faire parvenir le Procès Verbal qui est rédigé par le directeur qui
porte la responsabilité de ce qui y est inscrit. Ce document n’a pas à être validé par le
Maire.

Absentéisme d’élève
Obligation pour la famille de donner (oralement ou par écrit) les raisons d’une absence.
Celles-ci doivent être indiquées dans le registre d’appel,
Certificat médical exigible uniquement dans le cas de maladies contagieuses,
Priorité au dialogue avec la famille mais signaler à l’IEN, pour transfert au DASEN,
toute absence mensuelle non justifiée supérieure à 4 demi-journées (imprimé
téléchargeable sur le site de circonscription),

VOLET ADMINISTRATIF (suite)
Sécurité
Nécessité d’élaborer DEUX PPMS:
• PPMS « Risque majeur »
• PPMS « Attentat – Intrusion »
Les mesures « Vigipirate » restent en vigueur (accueil par un adulte, contrôle de
l’identité des personnes étrangères à l’école, absence d’attroupements à la porte de
l’école…),
Contact renseignements territoriaux via l’IEN,
Organiser en cours d’année trois exercices de sécurité « incendie » et deux
exercices de sécurité PPMS dont un exercice « attentat-intrusion » avant la fin du
mois d’octobre,
• Il n’est pas nécessaire d’aviser au préalable l’IEN des dates choisies. Par contre, il
est indispensable de saisir rapidement le compte rendu dans l’application dédiée,
• En cas de dysfonctionnement, envoyer un courrier au Maire de la commune avec
copie à l’IEN.
Sécurité des élèves - La préservation de la sécurité des élèves est notre 1ère obligation.
Surveillance active de la cour,
Si un élève est absent en début de demi-journée de classe sans que l’école en ait
été avisée par la famille, le directeur doit immédiatement tenter d’entrer en
contact avec cette dernière.

VOLET ADMINISTRATIF (fin)
Courrier électronique
Seuls les courriels issus d’une adresse de type « Ce.073…….@ac-grenoble.fr » ou
« Prénom.Nom@ac-grenoble.fr » feront l’objet d’une réponse,
Sauf demande contraire, envoyer les courriels administratifs au secrétariat.

DOCUMENTS A RENSEIGNER
Si variation significative des effectifs
annexe « constat des effectifs » à la
circonscription (Ce.Ia73-IEN-Stjean@ac-grenoble.fr) avant 12h00 le lundi 3
septembre,
Feuille de renseignements de l’école à la circonscription au plus tard le 10
septembre.

DOCUMENTS A EMPORTER
•USEP
•OCCE 73
•PEEP
•CASDEN

Conseillère Pédagogique

Loredana RONQUETTE
Conseiller Pédagogique spécialisé EPS

Olivier THENAIL
Conseillère Pédagogique Arts et Culture

Isabelle PAQUIER
Enseignant Ressources à l’Utilisation du Numérique

Sylvain DEGRAND

RASED
Enseignante référente à la scolarisation des élèves en
situation de handicap

Sabine BERTHOD

NOM - PRENOM

T1

ECOLE

BENEDETTI Celena

St Etienne de Cuines

BRAHIER Héloïse

St Rémy de Maurienne

BRUNET Elyse

St Colomban

BRUSSELLE Julie

Ste Marie de Cuines

SPECIFICITE

TRB

Décharges Directions

TRB
PS-MS-GS-CP-CE1CE2-CM2
TRB

DE LA TORRE Romane Bonneval Sur Arc

CE1-CE2-CM1-CM2

GRANSARD Benjamin La Chambre

TRB
Avrieux 50% CM1-CM2 jusqu'au 01/10
CP-CE1-CE2-CM1CM2
CE2-CM1
Poste Fléché Italien

GREGOIRE Amandine Fontcouverte
PIZZINATTO Pierre

A. Briand Elémentaire

TROLAT Amandine

Lanslevillard

TRB

Lanslevillard CM1-CM2 jusqu'au 03/12

CIZABUIROZ Emma

St Michel Mat du Centre

TRB

Congé maternité jusqu'au 15/01/19
Décharges Directions + 25% Quard S.
Arrêt de travail jusqu'au 20/10

GERVASONI Amandine A. Briand Maternelle

T2

NIVEAU

LANGIN Alexandra

A. Briand Elémentaire

MICHALLET Erwann

Clapeys Maternelle
St Michel Elémentaire

VERGER Sandrine

Villargondran
A. Briand Maternelle
Hermillon

TRB
CM1-CM2
TRB
CM1-CM2
CE2-CM1-CM2
MS

Pontamafrey CE1/CE2 à compter du
30/11

Évolution des effectifs de la
circonscription
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ACCIDENTS SCOLAIRES
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