
Compte rendu des réunions directeur des 08/04/2019 et 11/04/2019 
Projections : Deux réunions sur l’année 2019/2020 
Temps forts : Intervention de l’OCCE / Visite d’une SEGPA 
 
 

AGEEM 
Intervention d’Anne Chabod 

 
Ses Missions : Défendre et promouvoir l’école maternelle, réfléchir, proposer 
Offrir des espaces de partage et de liberté de parole dans un cadre 
sans pression, neutre et laïque 
 
Ses Actions :  

1. Congrès annuel 
Temps privilégié qui permet à chaque participant : 

� d’approfondir sa réflexion pédagogique, de partager et 
      de confronter ses pratiques de classe ; 
� de s’informer et de se nourrir d’apports théoriques dans différents 

 domaines de la recherche. 
Temps privilégié qui permet à l’AGEEM : 

� d’exprimer ses positions, ses orientations, ses choix ; 
� d’accueillir ses partenaires : associations, syndicats, mutuelles, éditeurs, 
       créateurs, monde de l’éducation, de la culture et de la communication. 

 
Le 92e congrès national aura lieu les 3 - 4 - 5 juillet 2019 à Port-Marly dans l’académie de Versailles. 

TOTALITÉ DU CONGRÈS :  

ADHÉRENT (support numérique inclus ) 100 € 

ORGANISATEUR  (support numérique inclus ) 60 € 

PROFESSEUR STAGIAIRE 30 € 

Etudiants ESPE, invitation à demander au secrétariat du Congrès 2019 GRATUIT 

NON ADHÉRENT 250 € 

PRIX A LA JOURNÉE :  

ADHÉRENT 50 € 

NON ADHÉRENT 150 € 

 
2. La quinzaine de l’école maternelle 
3. Condorcet : une école heureuse 
4. Groupe art : visite des beaux arts 
5. Groupe littérature en partenariat avec la librairie l’Intranquille. 
6. Venue d’artistes dans les classes 

Référence : Site internet de l’AGEEM ouvert à tous, espace adhérent 
Echange de pratiques sans pression : mutualisation 
Mail : annechabod@gmail.com 
 

 
L’IEN souhaite accompagner l’AGEEM et ses actions.  Monsieur le Recteur 

autorise toutes les autorisations d’absence pour permettre à chaque 
enseignant de participer au 92e congrès. 

 



CPD langues vivantes 
Intervention de Béatrice Renault 
http://lv.circo25.ac-besancon.fr/ 

Ses missions : 
� Contribuer au pilotage départemental de l'enseignement des langues vivantes étrangères  
� Contribuer à l'amélioration pédagogique de l'enseignement des langues vivantes étrangères  
� Contribuer à la formation 

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues a été élaboré en 2001 par des experts 
pour le Conseil de l’Europe, à la demande de la Commission Langues : 

– 6 niveaux (avec des subdivisions) – 5 compétences (activités langagières) : 

 

– compréhension de l’oral 
– compréhension de l’écrit 
– expression orale en continu 
– expression orale en interaction 
– expression écrite 

 
Béatrice Renault mène des actions d’étayage et d’accompagnement. 
Elle propose un dossier complet à chaque directeur comportant une séance-type, avec ses 
différentes étapes, des consignes de classe, une liste d’albums disponible à l’emprunt à la dsden, une 
bibliographie et une sitographie. 
De nombreuses ressources sont disponibles sur le site académique http://lv.circo25.ac-besancon.fr/. 
 

 
 
La consigne principale est de faire des langues étrangères dans leurs dimensions transdisciplinaires et 
d’enseigner dans la langue et avec la langue.  
Les repères de progressivité des programmes de 2012 sont toujours d’actualité et adossés aux 
programmes de 2015. Une programmation du CP au CM2 est consultable sur http://lv.circo25.ac-

besancon.fr/wp-content/uploads/sites/27/2019/03/programmation_lve_86_cp_cm2_2018_v3-2-1.pdf. 
 
Actions et projets : 
La quatrième édition de la Semaine des langues dont la thématique est « Partageons les langues » se 
déroulera du lundi 13 au samedi 18 mai 2019. Un escape game sur le plurilinguisme est en cours 
d’élaboration, il sera proposé à l’ensemble des classes de l’école Helvétie puis mis à disposition des 
collègues qui le souhaiteront. 
Par ailleurs, un accompagnement sera proposé pour l’année scolaire 2019-2020, dans le cadre 
d’ateliers basés sur le volontariat. Cela concernera la maternelle et l’élémentaire et visera à 
accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de l’enseignement des langues.  

Béatrice Renault évoque aussi la plate-forme eTwinning,  où des acteurs de 
l’éducation des pays européens (enseignants, chefs d’établissement, éducateurs, 
etc.) communiquent, coopèrent, développent des projets, partagent. Plus 
d’informations sur le site : https://www.etwinning.net/fr/ 

Elle se tient à la disposition des collègues pour plus d’informations.  



 
Secrétariat 

Intervention de  Nora MAKHLOUFI 

€ Les remplacements : 
La circonscription doit faire face à une pénurie de remplaçants : Seules les classes uniques, les écoles 
2 classes ou 3 classes à gros effectifs seront prioritaires. 
De plus, nous seront peut-être amenés à déplacer des remplaçants. 
 

€ Stage RAN : 
Le maximum est 6 élèves mais il existe un site avec 9 élèves (Quingey). 
Par ailleurs, il est important de souligner le manque d’enseignants volontaires. 
 

€ Grève :  
Toute déclaration d’intention de grève doit parvenir à la circonscription 48h à l’avance, jours ouvrés. 
Si aucune déclaration d’intention n’est rédigée et renvoyée, l’enseignant sera considéré comme 
faisant fonction le jour de grève. 
Toute déclaration d’intention arrivée hors délais ne sera prise en compte. 
Toute déclaration de situation de grève doit parvenir à la circonscription dans les 48h par mail. Le 
directeur peut rédiger un mail collectif ou l’enseignant un mail individuel. 
  

Intervention de Mme OTTMANN, IEN  

€ Gestion de parents : 
Face à des situations compliquées, Madame OTTMANN souhaite être contactée, alertée. Elle précise 
qu’il est important de ne pas hésiter à demander son intervention et celle de son équipe de 
circonscription en cas de conflit. 
 

€ Rappels sur les orientations des élèves :  
Il est constaté que les procédures de passage anticipé ou de maintien restent souvent incomplètes. 
Afin que le dossier soit éligible, il est nécessaire que la demande soit dument remplie que la décision 
de l’équipe soit signée par la totalité des membres et particulièrement des parents. 

Aucune demande ne sera être validée si les parents n’ont pas signé et donné leur accord ou désaccord sur l’avis. 
Pour informations, les études convergent sur le fait que le maintien ne semble pas efficace. Le 
Cnesco a tenu une conférence de consensus sur ce sujet en janvier 2015. Dans la majorité des 
études, le redoublement n’a pas d’effet sur les performances scolaires à long terme. 
Cependant, le maintien est possible et sa proposition soit être formulée par une équipe éducative et 
validée par les parents avant l’envoi à l’inspecteur qui émettra l’avais favorable ou non. 
 
Pour plus d’informations : https://www.cnesco.fr/fr/redoublement/effets-du-redoublement-et-croyances/ 

 
� Matériel scolaire : 

Il convient d’être vigilant afin d’éviter la surcharge de matériel, sac trop lourd (dos), crayon 
fantaisiste (geste graphique). 
 

� Rentrée en maternelle : 
Une fiche repère sera diffusée à la rentrée des vacances de Pâques. 
Il semble opportun de privilégier une rentrée échelonnée. 
A noter : la question de la scolarisation obligatoire dès l’âge de 3 ans sera débattue au Sénat le 15 
mai 2019  
Par ailleurs, il convient de garder une marge dans les effectifs car il a été décidé de ne pas autoriser 
d’ouverture sur dérogation. 
Enfin, tous les passages au niveau supérieur sont à accompagner. 



Projet Nautiloue 
Intervention de  Laurent Mugnier 

 
Des enquêtes ont été menées pour faire un état des lieux sur la mise en place de l’enseignement de 
la natation et en particulier dans le cadre du dispositif Nautiloue. L’objectif étant de rendre le projet 
plus accessible aux écoles éloignées du site d’Ornans. Les résultats montrent que le dispositif actuel 
(1 séance /semaine sur 10 semaine) est le plus demandé. 

Sorties scolaires 

Les cartes violettes ne sont plus valides et remplacée par une Attestation d’Aménagement 

L’Attestation d’Aménagement est un document à joindre au formulaire d’autorisation de sortie avec 
nuitée et que la compagnie de transport en commun doit fournir. Ce document renseigne sur le 
nombre maximum de personnes assises pouvant être transportées (hors strapontins) 

L’Attestation d’Aménagement est obligatoire depuis le 31 décembre 2015 

Foire aux questions : 

• Les ATSEM en service peuvent-elle participer à l’encadrement de la natation ? 

Non, car elles ne sont pas parents bénévoles lorsqu’elles sont en service. Pour le déplacement 
une convention ou autorisation de la mairie est nécessaire. 

Pour encadrer un groupe d’enfants, l’ATSEM doit être hors temps de travail, donc bénévole, 
volontaire et avoir obtenu l’agrément. 

• Une personne en service civique peut elle participer à l’encadrement de la natation ? 

Elle ne peut être agréée ni bénévolement ni avec rémunération. On ne peut lui confier un groupe 
en responsabilité pédagogique (même si elle possède le diplôme requis).  

 Elle peut toutefois participer à l’encadrement de la vie scolaire (déplacement, habillage, renfort, 
sécurité…). 

• Un parent MNS/pompier doit-il passer le test de natation pour être parent bénévole ? 

Oui, afin de bien percevoir l’enjeu pédagogique de la démarche. 

Prochaine réunion 
 

Le mercredi 5 juin à l’ITEP de 9h à 12h 
 


