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Le mot de l’IEN
Bonjour à tous,
La période de la rentrée se stabilise avec un investissement fort de votre part
pour la passation des évaluations nationales en CP et CE1. Elles vont permettre, sur le plan de la circonscription, de mieux analyser les caractéristiques
de nos élèves et de mesurer par la suite l’efficacité des dispositifs en notre possession (plan de formation, mise en œuvre didactique, APC…).
Je vais bientôt rencontrer tous les directeurs et toutes les directrices de notre
territoire et ce sera l’occasion de faire le point sur les projets d’école. Nous en
sommes à la phase de retour de vos fiches action. Je vous remercie de votre implication au sein de vos équipes respectives dans la mise à jour de ces documents, en adéquation avec votre communauté scolaire.

Au revoir
Comme les oiseaux en ce temps d’automne, je migrerai début octobre, non pas
comme eux vers le sud, mais vers l’est dans la circonscription de Crest. Je quitte avec
regret la circonscription de Valence sud-est mais cela me permet de me rapprocher de
mon lieu de vie. J’ai apprécié la qualité des relations et du travail au sein des écoles
de la circonscription. Merci à vous et au plaisir de vous croiser. Je retrouverai en particulier certains d’entre vous dans le cadre de ma mission départementale « éducation
au développement durable » notamment pour les animations pédagogiques sur les
coins nature.
Béatrice Venard

Absence de la secrétaire
La secrétaire Françoise Demeurisse sera absente du 5 octobre jusqu’aux vacances scolaires. Durant cette période, merci de privilégier lorsque c’est possible la communication par mail à l’adresse de l’inspectrice ou des conseillers pédagogiques.

Ajustements des programmes
L’équipe de la circonscription de Luxeuil (Haute Saône) a réalisé des documents permettant de visualiser les clarifications et ajustements apportés aux programmes en
français et mathématiques de 2015.
Pour le cycle 2 : http://luxeuil.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/
sites/4/2018/07/C2.-Programmes-2015-ajustements.pdf
Pour le cycle 3 : http://luxeuil.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/
sites/4/2018/08/programmesC3.pdf
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Bilan des évaluations des élèves de 6ème
Note d’information de la DEPP (direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance)
N° 18.19 - août 2018
http://www.education.gouv.fr/cid102737/810-000-eleves-evalues-en-debut-de-sixieme
-sur-support-numerique-des-niveaux-de-maitrise-contrastes-selon-les-academies-et-lescaracteristiques-des-eleves.html
En 2017, les élèves de sixième ont été évalués en français et en mathématiques sur support numérique (810 000 élèves dans plus de 7 000 établissements).
En français, plus de huit élèves sur dix ont une maîtrise satisfaisante ou très bonne des
connaissances et des compétences évaluées en début de sixième.
En mathématiques, ils sont un peu plus de sept sur dix.
Les élèves en retard scolaire (moins de 10%) obtiennent des résultats très inférieurs.
Le taux de maîtrise (maîtrise satisfaisante ou très bonne maîtrise) est inférieur de 38
points en français (51 % au lieu de 88,9%) et 44 points en mathématiques (33,2 % au lieu
de 77,5%). Ce qui questionne une fois de plus sur l’efficacité des redoublements.

Fête de la science 6-7 octobre
Le Village des Sciences de Valence sur le site universitaire Latour Maubourg (avenue de Romans) est entièrement gratuit de
10h à 18h et ouvert à tous. Un lieu où petits et grands testent,
expérimentent et peuvent échanger avec les chercheurs et professeurs venus à leur rencontre…
Plus d’information : https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/
acces-direct/actualites/agenda/agenda-culture-cst/fete-de-lascience-2018-a-valence--380246.kjsp?RH=1452510332526

Semaine du climat du 8 au 13 octobre
Durant cette semaine, les écoles sont invitées à organiser des débats sur le changement
climatique
http://www.education.gouv.fr/cid93588/la-semaine-du-climat.html

Quelques exemples de questions à débattre au cycle 3:

Le climat change. A votre avis, que faudrait-il faire dans l’intérêt de tous ? Pourquoi ?

Manger des fraises à Noël, cela a-t-il un lien avec le climat ?

Quel mode de transport choisir pour ne pas aggraver le changement climatique ?
Pour plus d’informations, voir « une séquence sur le changement climatique » sur le site
EDD 69 http://www21.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/edd/spip.php?rubrique52&lang=fr
-Voir en particulier 6 - Laisser une place pour des débats
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Festiwild
Festival autour du thème de la Nature Sauvage mêlant arts,
spectacles, expositions, projections, rencontres, lectures et
conférences dans le cadre de l’ancien monastère de Sainte
Croix (près de Die) 28, 29 et 30 septembre.
Plus d’informations sur https://festiwild.org/

Groupe d’analyse de la pratique professionnelle
L'ICEM Pédagogie Freinet propose depuis 3 ans à Valence un groupe d'Analyse de Pratiques Professionnelles.
Pour en savoir plus : http://www.analysedepratique.org/?p=2757
Contact : em.freinet.07@gmail.com

Animations pédagogiques des prochaines semaines
ENSEIGNANTS

DATE/
HORAIRE

LIEU

MODULE

Enseignants de cycle
2 inscrits

Mercredi
17 octobre
9—12 h

Salle des coloriages
Avenue Jean
Rabot , Crest

10680

Epanouissement
Coins nature

Enseignants en maternelle inscrits

Mercredi
7 novembre
9 h—12 h

Ecole J. Moulin
Portes les Valence

10192

Langage

Enseignants en maternelle inscrits

Mercredi
14 novembre
9—12 h

ESPE

10678

Mercredis
21 novembre

Espace Charles
Bringuier,
29 rue Monts
du Matin,
Chatuzange le
Goubet

LIBELLE

Journal du
nombre
Conférence

Encodage

Epanouissement
de l’enfant
Epanouissement
Education musicale

Tous les enseignants
de maternelle

Enseignants en maternelle inscrits

Mercredi
28 novembre
9—12 h

Ecole
élémentaire
Malissard

10675
10192
10676

10675

28/09/201
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Stage départemental—Démarche de
création en danse—Drôme centre
Il reste encore des places pour vous inscrire à ce stage d’une journée, avec
remplacement, qui aura lieu le 27 novembre au gymnase de l’ESPE.
Si vous êtes intéressé(e), merci de m’envoyer un mail à
carole.favre@ac-grenoble.fr pour que je puisse vous inscrire.
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