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N° 1 – Septembre  2018  

 

 

 

Les ateliers Médicis (projets artistiques cycle 3) : mode d’emploi 

pour guider et accompagner les équipes dans la mise en œuvre du 

programme « Création en cours ». 

 

 

Parlement des enfants 2018- 2019 : découvrez le projet organisé par 

l’Éducation Nationale et l’Assemblée Nationale. 

 

Les petits champions de la lecture : note d’information concernant 

le concours. 

 

 

 

 

Littérature à l’école : liste de référence d’ouvrages  

pour le cycle 3. 

 

 

    Mathématiques : mise en œuvre du plan Villani -  Torossian 

  

Infos administratives 

Et si on sortait de la classe ? 
 

Détours pédagogiques 
 

 

 

 

Plan Bibliothèque : note d’information concernant le finance-

ment d’un fond de bibliothèque. 

 

 

 Plan du mercredi : information sur les projets périscolaires mis 

en œuvre les mercredis. 

 

 

Appels à candidature :  

 

  Chargé de mission départementale, Formation Continue et soutien à 

l'action pédagogique. 

 Coordonnateur de la classe relais du collège Grenier de Pontarlier  

   

     

 

 

Actualités 
 

 

 

 

Note de rentrée 2018 avec les différentes annexes. 

 

 

 

Règlement type départemental des écoles maternelles et élémen-
taires publiques. 

 

 

Note concernant les élections des représentants de parents 
d’élèves.  

 

 

Constat de rentrée 2018 :  Vous trouverez en pièces jointes les do-
cuments (circulaire départementale + annexe aide technique) rela-
tifs aux constats de rentrée,  

Par ailleurs, plusieurs points de vigilance sont à souligner : 
 

- Recensement des effectifs d’élèves en ULIS : à partir de la rentrée 2018, la 
gestion de l’inclusion scolaire évolue dans Onde, en cohérence avec la circu-
laire n° 2015-129 du 21 août 2015. L’orientation d’un élève en Ulis n’est plus 
portée par la structure « classe » à laquelle il est rattaché. L’élève Ulis est ré-
parti dans une classe « ordinaire ». Pour ce faire, le directeur d’école en lien 

avec le coordonnateur Ulis attribue à l’élève Ulis un niveau d’enseignement, au 
regard de son PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation). 

 
 

- Recensement des unités d’enseignement externalisé : implantées en écoles 
ordinaires, ces unités destinées à des élèves en situation de handicap associent 
enseignants et professionnels médico-sociaux. À ce titre, ces élèves ne doivent 

pas être recensés via le constat du 1er degré, même s’ils sont physiquement 
présents dans les locaux de l’école. En effet, ils font l’objet d’une enquête spé-

cifique, l’enquête n°3. 

Infos administratives 

Toute l’équipe de circonscription vous souhaite une 

excellente rentrée ! 
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