
Réunion de directeurs

Circonscription de LURE

9 septembre 2020



ORDRE DU JOUR

• Intervention de madame l’IA-DASEN :

 Priorités ministérielles

 Circulaire directeurs

 Protocole ARS : madame Guillaume 

 Présentation des nouveaux directeurs et des PES

 Constat de rentrée : ONDE (Merhyl Berthon)

 Elections parents d’élèves

 Evaluations CP/CE1

 Plan mathématiques et Plan français 

 Plan de formation 

 Point sécurité : PPMS-DUER, sorties scolaires, agréments (Nadine louis, 
Christophe Lanier)

 RASED : rappel des missions et des modalités de demande d’aide. 
Présentation de la fiche de suivi individuelle des élèves

 Enseignements artistiques  (Dominique Cely et Lucie Lamay)

 Enseignement des langues vivantes (Audrey Gibert)

 EPS - Semaine du vélo  (Christophe Lanier et Pascal Bringout)



Circulaire directeurs (25 août 2020)

Bulletin officiel n°32 du 27 août 2020

• Donner du temps aux directeurs d'école
 Deux jours de formation minimum au cours de l'année ;

 Décharges ponctuelles complémentaires en fonction des 
moyens de remplacement disponibles

 Expérimentation d’une fonction de référent pour les directeurs 
d'école, afin de les accompagner dans l'exercice de leurs 
missions.

En vue de la rentrée 2021, mise en place au niveau national de 
deux groupes de travail, avec pour objectifs de:

- fixer les règles d'une évolution du nombre de décharges 

- attribuer d'éventuelles délégations de compétences aux 
directeurs. 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39765


Simplifier et donner de la visibilité

• Les directeurs d'école ont, avec les équipes pédagogiques, la 
pleine responsabilité de la programmation et de la mise en 
œuvre des 108 heures dans le respect de la répartition 
réglementaire.

• Le calendrier annuel des enquêtes nationales sera diffusé en 
début d'année scolaire et comporte des périodes de 
moratoire.

• Amélioration des outils, notamment l'application Onde, dans 
une triple logique : simplifier le service (par exemple pour les 
inscriptions en 6e) ; limiter les sollicitations (amélioration des 
outils de communication et transmission d'informations) ; 
dématérialisation de certaines procédures massives (envoi de 
courriels ou SMS aux familles…), simplification de la gestion 
des présences et absences des accompagnants d'élèves en 
situation de handicap (AESH).



Accompagner les directeurs d’école et renforcer 
les échanges entre pairs

• Réunion au minimum une fois par trimestre 
d’un groupe départemental de directeurs 
d'école afin d'évoquer les problèmes 
communs et de trouver les solutions 
applicables. 

• Systématisation des temps d'échanges entre 
pairs, afin de favoriser le développement 
professionnel continu, sur les temps 
d'animations pédagogiques.



DIRECTEURS NN et FF – TUTEURS – 2020-2021

Nom du directeur Ecole du directeur Nom du tuteur Ecole du tuteur

FLAGEOLET Pierre Poirey - Héricourt GAMBIER Laetitia Ploye-
HERICOURT

COTTET-EMARD Fanny Vy les Lure TRINDER Sylvie MAGNY 
VERNOIS

FRENOT Renaud Vyans le Val BATOZ Violette BUSSUREL



PROFESSEURS DES ECOLES STAGIAIRES

PES Titulaire Niveau Ecole

HENNEMANN 
Manon

JEANGERARD
Isabelle

MS MOFFANS

CORDIER Estelle ARRIGONI Franck CM2 ROYE

RUBIO Jérémy MAGNIN David CE1-CE2 SAULNOT

SIRIEIX Aurélie BANDELIER Anne 
Laure

CE2 – CM1 COISEVAUX

ALLEMAND Emma JACQUOT Anaïs CM2 HERICOURT Grandjean

BARETTI Coralie ANDRIANOFF 
Frédéric

CM2 HERICOURT Grandjean



Point sur le numérique



Onde

• Accessible depuis Pratic avec clef otp / arena

• 3 étapes pour inscrire un élève dans sa base :
- Admission

Récupérer la fiche de l’élève (sinon pb radiation)

Créer une fiche seulement si autre académie ou maternelle

- Répartition (dans une des classes)
- Admission définitive (élève comptabilisé)



Constat d’effectifs
• Votre base doit être propre pour le constat d’effectif : 

C’est procéder au calcul et à la validation des effectifs.
Double validation nécessaire.

• Si nombre d’admis = nombre d’amis définitifs  
Sinon : admettre définitivement, radier, répartir… 

(quelques problèmes de radiation constaté à la rentrée)

• Pourquoi ? Pour l’attribution des moyens.

Effectifs 2020 - 2021

Début septembre : Mise à jour de la base élèves niveaux CP et CE1

Mi-septembre: Mise à jour de la base élèves

Fin septembre : Calculs et validations des effectifs



Evaluations CP / CE1

• Passation de début d’année du 14 au 25 septembre 2020
Passation mi-parcours au mois de janvier

• Directeur doit faire l’association classe / enseignant une fois les codes reçus

• Portail de saisie des réponses ouvert du 14 septembre au 9 octobre
https://reperes.cp-ce1.fr/login

• Résultats à partir du 5 octobre

• Les versions numériques du cahier de l'élève et du guide l'enseignant seront 
disponibles en septembre 2020

https://reperes.cp-ce1.fr/login


ECECA

Depuis onde : 

édition des étiquettes et des 

listes



• Saisie des résultats sur ECECA :

Application en ligne pour faciliter la remontée 
des résultats.

Cet accès sera disponible sur le portail Arena

- choisir « Enquêtes et pilotage »

- cliquer sur « ECECA / Résultats des élections »



LSU et Educonnect

Portail d’accès spécifique pour que les parents 
accèdent au LSU



ENIR 2020 - 2021

• Ecole concernées : Champey, Luze, Magny Vernois, Plancher les 

mines, Roye, Saulnot

• Etat actuel de la situation : commission nationale de 

sélection des projets prévue le 30 septembre 2020 et le COPIL national le 15 
octobre 2020.

• Formations de 3h : programmées en période 3 et 4 



ENT Eclat BFC

• Ecoles concernées : Champagney centre, Champagney Eboulet, 

Roye, Borey, Poirey, Ploye, Grandjean, Bussurel

• Ecole intéressées : La Pologne élémentaire

• Formation : période 2 ou 3

• Modalité : non déterminée à ce jour (heures, distanciel…)

• Vague 4 : probablement en décembre 2020



Entractes numériques

• Formation à distance, sur la base du volontariat, pour 
approfondir et développer ses compétences 
numériques.

• Modalités : initialement 30 à 50mn le temps de midi, lundi ou mardi.

En réflexion : l’intégrer au PAF ?

• Thèmes variés et adaptés à vos besoin : Google forms, Learning 
apps, VPI, Adobe Spark, montage vidéo…

• Merci pour vos nombreux retours !



Blog rectorat

• Possibilité d’ouvrir gratuitement un blog hébergé 
par le rectorat.

• C’est-à-dire ?

• Pour l’école ou un regroupement d’écoles.

• Aide à la création de l’architecture et 
accompagnement de l’équipe.

• Intérêts : communication administrative, vie de 
l’école et support pédagogique.



Escape Game numérique clé en 
main

• Public ciblé : cycle 3 

• Projet interdisciplinaire (littérature, anglais…)

• Volonté de développer un escape game clé en main, 
qui ne nécessite pas beaucoup de matériel 

informatique.



Les animations pédagogiques

 Les stages écoles

Les formations spécifiques



Cycle 1

Les animations pédagogiques de 

circonscription 





Cycles 2 et 3

Les animations pédagogiques de 

circonscription 





Les stages écoles





Les formations spécifiques





Le Plan Français et le Plan Mathématiques

Courrier du DGESCO aux recteurs et IA-DASEN 
en date du 5 mars 2020 : 

« Transformer dès la rentrée 2020 la formation 
continue des professeurs des écoles en français 
et en mathématiques »

Faire bénéficier tous les enseignants de 30 
heures de formation en mathématiques et en 
français tous les six ans.





Une formation au plus près des classes, pour répondre 
aux besoins des élèves et aux attentes des professeurs

Un nouveau modèle de formation : la constellation (6 à 8 enseignants)

 Rendre les professeurs pleinement acteurs de leur formation en les associant à la 
définition des thématiques et des modalités de travail

 Reconnaître  leur professionnalité, promouvoir leur réflexion collégiale et les 
responsabiliser dans la dynamique de formation 

 Fonder la formation sur le contexte local d’enseignement (les classes deviennent 
les lieux de formation) et articuler l’exploitation des ressources théoriques et les 
déclinaisons dans la classe, permettant aux professeurs de prendre appui sur les 
résultats de la recherche pour trouver des réponses adaptées à leurs besoins et à 
ceux de leurs élèves 

 Faire du formateur un accompagnateur, qui guide mais, surtout, écoute, propose, 
anime, contribue au développement professionnel des enseignants et les 
accompagne vers une meilleure expertise disciplinaire pour rendre la didactique et 
la pédagogie plus efficaces auprès des élèves.



Ecoles  et enseignants concernés pour 
l’année scolaire 2020-2021

 Tous les enseignants de cycle 3

 Ecoles des secteurs des collèges de 

Héricourt et de Champagney Haut 

(Champagney centre, Frahier, Plancher Bas, 

Plancher les Mines)



Formation spécifique Plan Français

Les enseignants concernés seront répartis en 
4 constellations et bénéficieront de 30 heures 
de formation :

• Animation pédagogique institutionnelle français (6h)

• Temps de présentation et de bilan, apports 
scientifiques, accompagnement des enseignants par 
les référents et observations croisées de classe (12h)

• Temps de travail en autonomie pour chaque 
constellation (12h)



Plan Mathématiques

Renforcer les compétences en mathématiques

dans les écoles et les établissements scolaires

avec la mise en œuvre progressive des 21

mesures pour l’enseignement des

mathématiques .



La mesure 14 du plan Mathématiques est à l’origine de
la création de la mission référent mathématiques:

- Développer la formation continue en mathématiques
des professeurs des écoles.

- Dans chaque circonscription, favoriser le
développement professionnel entre pairs et en
équipe, et nommer un troisième conseiller
pédagogique, “référent mathématiques”. »

Depuis la rentrée 2019, 27 enseignants des 8 écoles de
Lure ont bénéficié d’un accompagnement de proximité.
Environ 370 élèves de la GS au CE2 étaient concernés

par ce dispositif.



Ecoles  et enseignants concernés pour 
l’année scolaire 2020-2021

 Tous les enseignants de cycle 3

 Ecoles des secteurs des collèges de Lure et 

de Champagney Bas (Clairegoutte, 

Ronchamp centre, Ronchamp Mourière, 

Champagney Eboulet)



Formation spécifique Plan mathématiques

Les enseignants concernés seront répartis en 
4 constellations et bénéficieront de 30 heures 
de formation :

• Animation pédagogique institutionnelle 
mathématiques (6h)

• Temps de présentation et de bilan, apports 
scientifiques, accompagnement des enseignants par 
les référents et observations croisées de classe (12h)

• Temps de travail en autonomie pour chaque 
constellation (12h)



PPMS et DUER







RASED



https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/RFktaS74CK5iCXF

https://mediacad.ac-besancon.fr/m/9399

https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/RFktaS74CK5iCXF
https://mediacad.ac-besancon.fr/m/9399


CPD LV



Semaine du vélo




