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CIRCONSCRIPTION DE SAINT FONS 
3, Allée du Merle Rouge Immeuble Ecran 

69190 SAINT-FONS 
Téléphone : 04 72 89 11 89 
Télécopie : 04 72 89 11 90 

Courriel : Ce.0693019g@ac-lyon.fr 

 
 
Mesdames les directrices, messieurs les directeurs,  
Mesdames les enseignantes, messieurs les enseignants,  
 
 
A l’aube de cette nouvelle rentrée, nous ne pouvons que souhaiter qu’elle se déroule de façon plus 
apaisée permettant aux adultes de vivre de belles expériences professionnelles et aux élèves de 
s’épanouir dans leurs apprentissages. Cette rentrée est placée sous le signe de la réussite des élèves et de 
la justice sociale. 
Je souhaite tout particulièrement la bienvenue aux enseignants découvrant la circonscription. Les conseillères 
se tiennent à leur disposition si besoin. 

 
Les notes de service visent à préciser les modalités mises à jour, des déclinaisons des directives nationales 
et départementales autant que de besoin. Les notes de l’année dernière, restent toujours en vigueur tant 
qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une révision. Elles sont disponibles sur le site de la circonscription.  
Comme l’année dernière, les directeurs veilleront à transmettre tout document par voie numérique en utilisant 
exclusivement les boites professionnelles académiques. (prénom.nom@ac-lyon.fr). 
 
Cette première note de service vise à présenter les cadres généraux du fonctionnement du service, en ce début 
d’année. Elle complète le diaporama synthétisant la circulaire de rentrée du 10 juillet 2020. 

 
 
 

1 - Equipe de circonscription élargie 
 
 

INSPECTRICE de l’EDUCATION NATIONALE :    Madame Catherine GERVAIS 
 

• Secrétaire :                          Madame Lucienne BARDIN 
• Conseillers pédagogiques :    

o Généraliste       Geneviève LAGAIN 
o E.P.S      Sophie MARUT  

• Référent mathématique de circonscription :   Cyril SERAUT (jeudi et vendredi) 

• Enseignant référent aux usages du numérique :  Stéphane VILLAZ 
• Enseignant référent pole ressource :    Elisa STEIB (mardi et vendredi) 

• Enseignant référent :        Xavier TOMASI sur SAINT-FONS 
                                                                            Clément BERATO sur PIERRE BENITE 

•      Coordonnateur du réseau :  REP+ ALAIN :   Claire GENECHESI 
 REP+ PAGNOL :          Emilie PERRET   

  
                                      

2 - Coordonnées du bureau de la circonscription 
 
 

 Téléphone : 04 72 89 11 89 
 Courriel : ce.0693019g@ac-lyon.fr 
 Adresse : 3, Allée du Merle Rouge Immeuble Ecran, 69190 SAINT-FONS 
 Site de la circonscription : http://saint-fons.circo.ac-lyon.fr/spip/ 

 
 

NOTE DE SERVICE n°1 RENTREE 
 

2020-2021 
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3 - Priorités de rentrée  
  
La circulaire de rentrée 2020, publiée au Bulletin officiel du 10 juillet 2020, détaille les priorités pour l'année 
scolaire 2020-2021 ainsi que les moyens mis en place.  
https://www.education.gouv.fr/la-circulaire-de-rentree-2020-au-bulletin-officiel-305132 

 
L'année scolaire 2020-2021 poursuit quatre priorités : 

 protéger la santé des élèves et des personnels ; 
 développer l'esprit d'équipe tant chez les adultes que chez les élèves pour assurer notre mission 

fondamentale de transmission des savoirs et de réduction des écarts de niveau ; 
 assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoins éducatifs particuliers ; 
 transmettre les valeurs civiques. 

 
3-1 Une priorité absolue : consolider les apprentissages des élèves en identifiant leurs besoins et en y 
apportant une réponse personnalisée : 

- Veiller à ce que les élèves maîtrisent les connaissances et les compétences indispensables. La logique 
de cycle donne la souplesse nécessaire ;  

- Veiller à l'information constante des familles et à leur association. 
Il s'agit de reprendre les bases des savoirs fondamentaux et, en premier lieu, la fluence et la 
compréhension en lecture, le calcul et la résolution de problèmes en mathématiques. 
 

Identifier les besoins des élèves Répondre aux besoins des élèves 

+ Les évaluations nationales sur éduscol 
  
+ Les évaluations Repères de début CP et début 
CE1 (du 14 septembre au 2 octobre, celle de mi-CP 
du 18 au 29 janvier 2021.) 
 
+ Les outils de positionnement du CP à la 3e ; 
tests, courts et ponctuels, permettant de mesurer 
instantanément la maîtrise des compétences 
fondamentales et d'identifier les priorités pour 
chaque élève. 
[https://eduscol.education.fr/pid39011/evaluations-
de-cp-ce1-6eme-et-tests-de-positionnement-en-
seconde.html] 

+ des objectifs pédagogiques prioritaires identifiés : 
[https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-
priorites-et-positionnement.html]  
 
+ Les réseaux d'aides spécialisées aux enfants en 
difficulté (Rased) en appui pour les élèves les plus en 
difficulté.  
 
+ L'accompagnement personnalisé des élèves 
renforcés avec tous les niveaux concernés, et une priorité 
pour les classes charnières (CP, 6e, 2de).  
 
+ Mobilisation des outils numériques lors de l'aide 
personnalisée, les heures d'activités pédagogiques 
complémentaires (APC) ou des Stages de réussite qui 
peuvent être proposés à distance aux familles.  

 
3-2 Accroître la place de l'éducation physique et sportive, des arts et de la culture 

- Dans le premier degré, les professeurs des écoles veillent à assurer effectivement les 3 heures d'EPS 
par semaine, notamment dans le cadre des 30 minutes d'activité physique quotidienne. 

- L'année qui commence sera spécialement consacrée au livre et à la lecture. Promouvoir le plaisir de 
lire le 100 % EAC à partir des cinq priorités du quinquennat : lire, chanter, regarder, s'exprimer à l'oral, 
développer son esprit critique.  

 
3-3 Transmettre les valeurs civiques 
L'objectif est de réaliser pleinement le projet d'une école inclusive permettant de personnaliser le parcours de 
chaque élève.    

  Respecter autrui et s'engager pour la République 
- L'enseignement moral et civique et l’éducation aux médias et à l'information (EMI) visent à lutter 

contre toutes les formes de discrimination et le harcèlement en exerçant l’esprit critique. 
https://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3-ecole-elementaire-college.html 

- Chaque membre de la communauté éducative concourt à rendre effectif le principe d'égalité, en 
exerçant une vigilance accrue alors que des divisions se font jour.  

  Agir pour le développement durable 
  Deux piliers : connaître et agir.  
  L'élection des éco-délégués est désormais obligatoire dans toutes les classes de collège et de lycée, 

et encouragée en CM1 et en CM2. [https://eduscol.education.fr/cid145107/les-eco-delegues.html] 
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4 - Organisations scolaire 
 

 Sur la commune de SAINT FONS :  lundi mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-15h45 
Mercredi : 8h30-11h30 

 Sur la commune de PIERRE BENITE : lundi mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-16h30. 
Il est rappelé que les élèves de maternelle, déjeunant au restaurant scolaire, doivent être couchés dès que 
possible sur la plage méridienne. La récréation, après le déjeuner, remet les élèves en activités alors que la 
digestion incite à la pause voire au repos pour les plus jeunes. Les services périscolaires des deux communes 
sont organisés dans ce sens. 
 
Conditions sanitaires : tous les élèves sont accueillis sur le temps scolaire à cette rentrée.  

 Le respect des règles sanitaires essentielles doit être assuré :  gestes barrière, hygiène des mains, 
port du masque pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans, nettoyage et aération des locaux.  

 Dans la mesure du possible le déplacement des professeurs est privilégié par rapport au déplacement 
des élèves. Le brassage des groupes doit être limité. 

 Le protocole de juillet reste en cours avec deux modifications :  
o Le respect de la distance est porté à deux mètres au lieu d’un mètre. 
o Les entrées décalées peuvent être maintenues. Ces horaires seront indiqués dans le règlement 

intérieur tant qu’il sera en cours. 
 Tous les parents d’élèves qui entrent dans l’école doivent être masqués et doivent s’être lavés les 

mains avant. 
 Les personnes à risques (sous-catégorie des personnes vulnérables) doivent consulter leur médecin 

traitant et bénéficieront avec une ordonnance d’un masque FFP2. Les ASA ne sont plus d’actualité. 
 Des masques lavables 30 fois seront apportés dans les écoles pour les enseignants. 
 Dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, un plan de continuité 

pédagogique pour assurer l'enseignement à distance est diffusé : 
 https://eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-de-continuité/. 

 
 5 - Calendrier des congés scolaires 

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours : mardi 1 septembre 2020  

Vacances d’automne  Du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre  

Vacances de Noel              Du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier 

Vacances d'hiver  Du samedi 22 février au lundi 9 mars 

Vacances de printemps  Du samedi 18 avril au lundi 4 mai 

• Pont de l'Ascension : du jeudi 13 mai au lundi 17 mai  
• Vacances d'été Mardi 6 juillet 

 
6 – Evaluations de rentrée 
 

A la rentrée 2020, comme les années précédentes, tous les élèves de CP et de CE1 passeront des évaluations 
nationales en français et en mathématiques. L’objectif de ces évaluations est de permettre aux équipes 
pédagogiques de disposer d’indicateurs sur certaines compétences afin d’accompagner, dès le début d’année, 
les élèves qui présentent des fragilités. Deux éléments seront ajoutés exceptionnellement cette année aux 
protocoles d’évaluation : 

- Une très courte série de questions aux élèves sur leur vécu de cette période 
- Un lien pour les directeurs d’école vers une enquête sur la situation dans leur école pendant la 

crise sanitaire, et en particulier celle des classes de CP. 
Les passations seront organisées CP et CE1 par chaque école du 14 au 25 septembre.  

- La saisie des réponses des élèves se déroulera du 14 septembre au 9 octobre.  
- Les résultats individuels et par classe seront disponibles, après saisie, à partir du 5 octobre. Les 

résultats des évaluations devront être communiqués individuellement aux parents, accompagnés des 
explications nécessaires.  

Vous trouverez sur éduscol plusieurs documents pour mieux vous informer du contenu et des principes de ces 
évaluations : https://eduscol.education.fr/evaluations-cp/  et https://eduscol.education.fr/evaluations-ce1/ 
 
Je rappelle que l’équipe de circonscription met à votre disposition des évaluations portant sur les notions clés 
de chaque année de cycle vous permettant de positionner rapidement les élèves : https://saint-fons.circo.ac-
lyon.fr/spip/spip.php?article67 



  

CIRCONSCRIPTION DE SAINT-FONS – 2020-2021 4 

 

7 – Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations  Arrêté du 5mai 2017 
 
https://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-carriere-mode-emploi.html 
L'évaluation est cadrée par une grille nationale en trois parties qui sera présentée aux personnels concernés 
lors des réunions d’information.  4 rendez-vous de carrière avec l’inspecteur sont définitivement déterminés :  

 1er dans la 8ème année de carrière,  
 2ème dans la 14ème année,  
 3ème dans la 21ème année, 
 en fin de carrière  

Les personnels susceptibles de bénéficier d’un rendez-vous de carrière se verront proposer une date courant 
septembre. Afin d’exposer les enjeux et les modalités en complément des informations reçues par courriel, une 
réunion est prévue dans chacune des communes :  

- PIERRE BENITE à Eluard mercredi 16 septembre à 10h,  
- SAINT FONS lundi 21 septembre à 16h 

Avant cette réunion, ces enseignants peuvent être informés d’une date pour la tenue du rendez-vous de 
carrière, il s’agit d’une proposition qui pourra être discutée lors de la réunion.  
 
8 -  Réunions de rentrée 
 

DATES OBJETS Horaires LIEUX 
Vendredi 28 et 
lundi 31 AOUT 

Visite des écoles de SAINT FONS et PIERRE BENITE par l’équipe de 
circonscription selon le planning 

SEPTEMBRE    
Mardi 1 RENTREE DES ELEVES   

Réunion de pilotage « En associant les 
parents … »  

14h à 16h  
  

Circonscription 

Jeudi 3 Réunion nouveaux enseignants sur SAINT FONS 16h-17h Circonscription 
Mardi 8 Réunion DIRECTEURS  14h-17h Circonscription 
Mercredi 9 Réunion nouveaux enseignants sur PIERRE 

BENITE 11h-12h Salle Jaurès à confirmer 

Lundi 14 R2union PRE RASED Pierre Bénite 9h10h30 Ecole ELUARD 
Mercredi 16  Réunion PPCR PIERRE BENITE 10h-11h30 Ecole ELUARD 
Lundi 21 Réunion PPCR SAINT FONS 16h-17h30 Circonscription 
Mercredi 23 Nouveaux enseignants sur le territoire 

+ Balade urbaine Pierre Bénite 
9h30-12h 

+ RDV place du Marché 

Jeudi 24 Nouveaux enseignants sur le territoire 
+ Balade urbaine Saint Fons  

16h-18h 
RDV Médiathèque Roger 

Martin du Gard 
Vendredi 25 Accompagnement CAFIPEMF candidats 

potentiels à l’admissibilité 
12h-13h 

Circonscription 

OCTOBRE    
Vendredi 9 Accompagnement CAFIPEMF candidats 

potentiels à l’admission 
12h-13h 

Circonscription 

Jeudi 15 Réunion membres des RASED 10h-12h Circonscription 
 
 
9 -  Elections des représentants des parents d’élèves 
 
La note de service du 24 juin 2020 fixe la date du scrutin au vendredi 9 octobre 2020 ou le samedi 10 octobre 
2020. Un guide ainsi que les documents nécessaires sont accessibles en ligne :  
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2016046N.htm 
 
« Le vote a lieu à l'urne et par correspondance ou, exclusivement par correspondance sur décision du chef 
d'établissement (ou directeur), après consultation du conseil d'administration. » 
« Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne pas s'être vu retirer 
l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même 
établissement. « Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la 
surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter 
candidat. « Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou 
plusieurs élèves inscrits dans l'établissement. »  
« Dans le cas où le nombre de représentants des parents est inférieur au nombre attendu le directeur peut 
dorénavant tirer au sort des parents pour compléter le conseil d'école. «  
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10 – Répartitions sur le territoire   
 
POUR LES RASED 
 

 ALLENDE –M3E-  
PARMENTIER- 

BEAUVOIR 
VALLES - VEIL 

GUEHENNO 
PIERRE BENITE 

Psychologue 
éducation 
nationale 

Mme Agnès ALLIER Mme Anne GIRERD Mme Christine PINAT 
Mme Béatrice 
BAROLLIER 

Enseignant 
aide 
pédagogique 

Mme Béatrice 
BARRAL 50% 

Mme Chrystel 
JOURNEE 

Mme Béatrice 
CARCELEN  

Stag Olivia VALOIS  

Mme Stéphanie ELIA 
CAPPEI 

Enseignant 
aide 
relationnelle 

Sur demande Mme 
VINCENT dès 

novembre 

Mme VINCENT   
 

Mme Marie-Laure 
PLASSON 50% 

 

M. Jérôme BLANC 80% 
Stag Gaelle PONTET 

Dans la mesure où nous n’avons pas eu d’enseignant spécialisé EN aide relationnelle  
 
POUR LES CPC Cf doc de répartition déposé sur le site de la circonscription. 
 
11 - Mise en œuvre du nouveau règlement départemental 
 
Circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014 circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Actualites/08/1/Reglement_departemental_ecoles_69_1071081.pdf 
Lors du premier conseil d’école le règlement de l’école, déclinaison du nouveau règlement départemental doit 
être validé. Il est rappelé que :  

 Toutes les absences non justifiées ou trop fréquentes doivent être signalées et une équipe éducative 
doit être réunie. 

 Les APC doivent faire l’objet d’un tableau horaire par enseignant que le directeur doit élaborer et qui 
doit être validé par l’IEN => ce tableau fera l’objet d’une annexe d’un des conseils dont le CR sera 
transmis au secrétariat. 

 Les équipes éducatives et tous ceux qui y participent, ont des engagements au regard du devoir de 
discrétion. 

 Les sanctions sont à penser en sanction éducative. 
 
12 - Fréquentation et assiduité scolaires   
 
Le contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaires des élèves soumis à l’obligation scolaire fait l’objet 
de mesures inscrites dans la loi. Les registres d’appel seront renseignés chaque demi-journée de manière 
infalsifiable et signés mensuellement par le directeur. Les taux de fréquentation sont calculés à la fin de chaque 
mois. L’enseignant devra emporter le registre avec lui en cas, par exemple, d’évacuation de l’école. Ces 
registres sont conservés à l’école pendant dix ans. 

Les absences :  Concernant les élèves de maternelle ou d’élémentaire ne fréquentant pas l’école de façon 
assidue (absence non justifiée plus de quatre demi-journées pas mois), un dossier individuel d'absence est 
ouvert pour chaque élève non assidu qui comprend le relevé des absences, leur durée, leur motif, ainsi que le 
cas échéant, l'ensemble des mesures prises pour rétablir l'assiduité et les résultats obtenus (rencontre avec la 
famille …). Ce dossier sera établi par les directeurs et transmis au secrétariat de la circonscription pour toute 
situation litigieuse.  
+ Une présentation en Conseil d’Ecole fera état d’une information sur l’absentéisme dans l’école. (Art. 6 loi du 
28 septembre 2010.) 
 
12 – Responsabilité des enseignants 
 
Surveillance, responsabilité 
Le strict respect des horaires d’entrée et de sortie doit être effectif. Pour chaque demi-journée scolaire, l'accueil 
des élèves s'effectue 10 min. avant le début de la classe et la sortie s'effectue à la fin des heures 
d'enseignement règlementaire en maternelle comme en élémentaire.   
 
Obligation de service Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 Un nouveau texte devrait être promulgué. 
Il est rappelé dans le cadre de leurs obligations de service que les personnels enseignants du premier degré 
consacrent, d’une part, 24 heures hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves et d’autre part, trois heures 
hebdomadaires en moyenne, soit 108 heures annuelles, aux activités définies et réparties ainsi : 
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 36 heures consacrées à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le projet 
d’école, par groupes restreints d’élèves, pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école ; 

 48 heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à 
l’élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ; 

 18 heures consacrées à des actions de formation (animation pédagogique) ; 
 6 heures de participation aux conseils d’école obligatoires. 

 
Demandes de congé et autorisations d’absence.  

• Circulaire MEN n°2017-050 du 15 mars 2017 
• Circulaire départementale du 23 août 2017 portant sur les congés et autorisations d’absence  

Les demandes sont à transmettre directement au secrétariat de la circonscription. Il est à noter que les absences 
aux conseils de cycles et d’école, aux animations pédagogiques, aux APC, qui font partie du temps de service, 
donneront lieu à l’établissement d’une demande d’autorisation. Document sur le site de la circonscription. 
Il est rappelé que les déclarations de grossesse doivent être faites à l’employeur dès les 3 mois pour être prises 
en compte et permettre un remplacement. 
 
Continuité du service public d’éducation 
Chaque enseignant titulaire de classe élabore le classeur dit « du remplaçant ».  Il est souhaitable qu’une partie 
commune à l’ensemble des classes soit réalisée par la direction d’école. 
Ce classeur comprend à minima : 

• L’emploi du temps 
• la liste des élèves avec leur date de naissance 
• Les programmations des apprentissages 
• Le règlement de l’école 
• Le planning d’occupation des locaux spécifiques (salle informatique, BCD, salles de sport…) 
• La liste des manuels scolaires et des cahiers et classeurs utilisés par les élèves 
• Le projet d’école 
• La liste des intervenants extérieurs à la classe  
• La liste des élèves en difficulté et les projets (PPRE, PAP) ou demandes d’aide mis en place. 
• PAI 
• PPMS (où le trouver) et consignes incendie. 

 
Sorties scolaires circulaire n° 99-136 du 21/09/1999, n° 2002-063 du 20/3/2002, n°2013-106 du 16/7/2013.    
+ Les sorties et classes transplantées répondent à une programmation de cycle et d’école, permettent la mise 
en œuvre du projet d’école.   
+ Les parents doivent être précisément informés au plus tôt. Pour les sorties avec nuitée(s), une réunion 
d’information est indispensable. Il est à noter : pour qu’un enfant participe à une sortie scolaire à caractère 
facultatif, l’accord d’un seul parent suffit sauf si l’école est informée d’un désaccord entre les détenteurs de 
l’autorité parentale. Les enseignants veilleront à rendre possible la participation de tous les élèves sinon la 
sortie sera annulée. 
+ Les classes transplantées doivent faire l’objet d’une concertation préalable avec le conseiller pédagogique 
afin de construire un projet pédagogique qui puisse être validé par l’inspectrice. Cf. « Pré projet de classe 
découverte » sur le site de la circonscription.   
+ Tous les élèves de la classe doivent pouvoir profiter de la classe transplantée. 
 
Relations avec les familles  
+ Les familles doivent être régulièrement informées des résultats scolaires de leur enfant. Les documents sont 

systématiquement communiqués aux deux parents, en cas de séparation.  
+ La circulaire n° 2006-137 du 25/8/2006 précise l’obligation d’organiser au moins deux fois par an et par classe 

une rencontre entre les parents et les professeurs (rencontres individuelles de chaque parent avec chaque 
enseignant, ou rencontres collectives...). 

+ Toute demande des familles doit faire l’objet d’une réponse. 
 
13 -  Sécurité des élèves et des personnels 
 
A - Texte de référence : BO n° n°15 du 13 avril 2017 » Instruction relative au renforcement des mesures 
de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires » 
Il s’agit de cibler les réactions adaptées à chaque situation, sans risque de confusion, tout en assurant la 
cohérence d'ensemble des procédures, guides et actions de préparation. Il convient de distinguer deux 
documents : 

 un PPMS « risques majeurs »; 



  

CIRCONSCRIPTION DE SAINT-FONS – 2020-2021 7 

 

 un PPMS « attentat-intrusion ». 
Tous les adultes intervenant dans l’école (enseignants ou non) devront, sans tarder, avoir une connaissance 
effective du PPMS « attentat-intrusion » et de ses modalités de mise en œuvre. Une attention particulière doit 
être portée aux abords de l'établissement, en évitant tout attroupement préjudiciable à la sécurité des élèves. 
 
B - les PAI  
Les textes de référence : circulaires n°2001-118 du 25/6/2001, n°2002-004 du 3/1/2002, n°2003-135 du 
8/9/2003. Quelques principes sont à retenir  

 Les PAI et les médicaments concernés doivent être emportés lors de tout déplacement. 
 Concernant la nourriture à l’école, la traçabilité est la règle aussi, il est impératif de conserver un 

échantillon de nourriture proposé aux élèves, échantillon conservé 48h au réfrigérateur. 
Une modification est à venir : il s'agit d'un changement de procédure, les documents restent identiques aux 
années précédentes et sont rédigés par le médecin qui suit l'enfant. Ainsi les directeurs doivent faire remplir 
une partie par les parents et une partie par les médecins traitants. 
 
C - Signalement des événements graves  
Le signalement d’événements graves se fera à partir de l’application « Faits établissement ». Conçue par 
l'Éducation nationale (via le portail IDEAL https://ideal.ac-lyon.fr) à partir des usages et des besoins des 
utilisateurs, l'application répond à plusieurs objectifs : 
 • Permettre à la directrice, au directeur d'école, à l'IEN de circonscription ou au chef d'établissement de : 

- Signaler aux autorités académiques les faits préoccupants ; 
- Demander aux autorités académiques un accompagnement ; 
- Garder en mémoire ces faits sur une durée de 5 ans. 

• Informer en temps réel les responsables départementaux et académiques ; 
• Alerter le ministère sur les faits les plus graves ; 
• Proposer une aide au pilotage sous forme d'un tableau de synthèse. 
 
14 - Communication écoles – circonscription 
 

  Les comptes rendus des conseils d’école seront transmis au secrétariat de la circonscription dans 
les 15 jours qui suivent la réunion. Il sera joint avec le compte-rendu du premier conseil d ‘école, le 
règlement intérieur de l’école qui a été présenté et voté.   

 Les comptes rendus des conseils de cycle seront transmis au secrétariat régulièrement. 
 
+ Toute correspondance s’effectue par la voie hiérarchique : enseignant –>directeur –> IEN –> Direction 
Académique, sans aucune exception, sous peine de retard, parfois préjudiciable dans le traitement de l’affaire 
concernée. J’émettrai un avis autant que de besoin en prenant l’attache des personnes concernées. 
+ Rendez-vous : tout enseignant qui en fera la demande sera reçu dans les meilleurs délais. Il convient alors 
de prendre l’attache du secrétariat. 
 
 
 
Je sais que nous avons œuvré ensemble collectivement à la réussite des enseignements à distance, 
du confinement, de la reprise et je ne doute pas que chacun ait pu profiter de l’été pour se ressourcer. 
Comme l’année dernière, quoique nous réserve cette nouvelle année scolaire, je peux vous assurer 
de ma disponibilité et de mon désir de voir se poursuivre, au sein de la circonscription, une 
communication constructive, indispensable au bon fonctionnement du service public de l’éducation.  
 
Je forme des vœux pour que le travail, que nous réalisons ensemble, soit fructueux, enrichissant au 
service de la réussite de tous les élèves.  
 
 
Belle reprise ! 
 
 
 

Catherine GERVAIS 
Inspectrice de l’Éducation nationale 

 


