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Montbéliard, le 9 Septembre 2015 
 

                                                
                                                              L’Inspectrice  de l'Éducation Nationale  
 Circonscription de Montbéliard I 
 

A 
 
Mesdames les enseignantes 
Messieurs les enseignants  
 
s/c 
 
Mesdames les directrices 
Messieurs les directeurs d’écoles 
 
 
 

Note de service n°1 : Rentrée 2015 dans la circonscription de Montbéliard 1 
 
 
                   Tout d’abord bienvenue aux nouveaux collègues que vous avez su 
accueillir au sein de vos équipes et j’espère que les vacances furent excellentes pour 
chacun d’entre vous. 
 
                   J’ai choisi de prendre quelques jours entre la prérentrée et l’envoi de cette 
première note de service pour mieux appréhender la circonscription de Montbéliard 1 
par la découverte de son personnel et partenaires et la compréhension de ses 
fonctionnements professionnels. Ainsi, les diverses réunions qui se sont déjà déroulées 
(prérentrée des directeurs, réunion des enseignants remplaçants, réunion du RASED 
et réunion des enseignants débutants) m’ont apporté la description précise du terrain 
qui enrichit la réflexion et permet d’envisager au mieux votre accompagnement dans la  
mise en œuvre des orientations ministérielles de cette rentrée 2015. (circulaire de  
rentrée BOEN n°23 du 4 juin 2015) 
 

 

 Pour sa troisième année, la Loi de la Refondation pour l’Ecole de la 
République se décline dans les priorités ministérielles suivantes :   

• l’entrée en vigueur des nouveaux programmes pour l’école maternelle  avec 
leur déclinaison sur les nouveaux rythmes à l’école maternelle  

• celle  du programme de l’enseignement moral et civique (BOEN spécial n°6 du 
25 juin 2015) 

• la présentation aux familles de la charte de la laïcité (BOEN n°33 du 12 
septembre 2013) 

•  la passation d’évaluations diagnostiques au CE2     
 
 
D’autres sujets prêteront à la formation, à la consultation ou à la réflexion tels que :  
•  la réforme du collège 
•  les nouveaux programmes des cycles 2 et 3  
•  l’évaluation des élèves  
•  l’école numérique 
• le socle commun… autant d’axes de travail pour préparer une rentrée 2016 

essentielle dans l’évolution de l’Ecole. 
 

 

Mais la déclinaison fine de ces axes de travail ne peut se faire sans la formation de ses 
acteurs. Ainsi le plan d’animations et de formation, harmonisé sur le bassin de 
Montbéliard, est en cours de finalisation et intègrera les choix académiques. Alors que 
l'abonnement à la liste de diffusion du Bulletin Officielle et le site EDUSCOL sont déjà 
d'une grande aide à l'actualisation des ressources professionnelles en complément du 
site du rectorat, il est indispensable de penser à consulter votre  boîte mail et 
l'application I-Prof . 
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Des formations complémentaires sur la base du volontariat seront aussi proposées très prochainement avec 
inscription préalable.  

 

 Cette année encore, l’équipe de circonscription partage son expérience et ses compétences pour vous 
soutenir dans vos démarches professionnelles et personnelles et vous apporter les premières pistes de réflexion 
et d’action.  

 La secrétaire de circonscription, Béatrice BERNARD, répond à vos appels téléphoniques et à vos mails, 
postés de votre adresse professionnelle.  

 Les conseillers pédagogiques, Eric BLUME et Cécile GARNIER, vous orientent et vous guident dans vos 
projets dès que vos demandes, adressées de préférence par voie numérique, leur parviennent. Nicolas 
LABRUDE, l’animateur TICE attaché à mi-temps à la circonscription a en charge le dossier Numérique à l’Ecole, 
grande priorité de l’année 2015-2016.  

 Pour échanger sur les méthodes et les outils les plus adaptées, les enseignants spécialisés et les 
psychologues du RASED, membres du pôle ressources de la circonscription, vous apportent conseils et soutien 
dans l’aide et l’approche aux élèves en difficultés ou à haut potentiel.  (BOEN n°31 du 28 Août 2014) 

 Les enseignants référents vous accompagnent dans les démarches qui visent l’inclusion des élèves 
handicapés quand la cellule UP2A vous fournit des pistes pédagogiques pour les élèves allophones. 

 Les enseignants remplaçants, à part entière, œuvrent aussi au travail d’équipe pour la réussite et le 
progrès de tous les élèves, en partageant leurs expériences et leurs savoir-faire.  

 De même, il suffit d’en faire la demande au secrétariat pour obtenir un entretien ou un rendez-vous avec 
l’IEN chargée de la circonscription. 

 Il est important que chacun se sente soutenu au sein d’un collectif accueillant et professionnel qui 
contribue à développer les compétences attendues dans le référentiel des métiers du professorat et de 
l’éducation par la mutualisation des réflexions, des connaissances et des savoir-faire.  (BOEN n°30 du 25 juillet 
2013) 

 

 Un récapitulatif des ressources institutionnelles à destination des enseignants est joint et vous aidera à 
approfondir les thématiques actuelles ou à participer à des actions académiques. Ces liens et supports 
pédagogiques ainsi que les formulaires sont disponibles  sur le site de  circonscription qui sera prochainement 
renouvelé.  

 Les documents habituellement diffusés à la rentrée ont été augmentés des propositions des divers 
personnels rencontrés qui ont désiré être toujours plus outillés. Vous trouverez donc une seconde liste qui 
reprend ces pièces fonctionnelles (informations, enquêtes, formulaires, tableaux...) pour lesquelles le respect des 
délais de retour et de la voie hiérarchique participe à la qualité du fonctionnement pour le confort et l’efficacité de 
chacun.  

 

 Dans un même esprit d’information-formation, la généralisation de la Mallette du CP illustrera la 
coéducation et dotera les équipes d’outils de communication respectueuse et explicite avec les familles sur les 
attentes de l'école. Ces moments d'échange prendront tout leur relief lors de la semaine de la Démocratie 
Scolaire, semaine des élections des représentants des parents, temps qui pourrait être opportun pour  

présenter la Charte de la Laïcité et la faire signer aux parents d'élèves.  

 Toutes ces démarches visent à installer un climat scolaire serein qui contribue à la qualité des 
enseignements et des relations pour la réussite des élèves et le bien-être de tous, professionnels et partenaires. 

 

  Je terminerai cette première note de service en vous souhaitant une excellente année scolaire placée 
sous le signe de l’ambition pour les élèves. Qu’elle voit toujours plus de coopération entre les acteurs, de 
bienveillance à l’égard de chacun et l’évolution professionnelle attendue. 
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