
 

ANNEE SCOLAIRE 2013-2014 
Note de service N°1 – Rentrée 

 
 

        
La rentrée des classes vient de s’effectuer et c’est la troisième que je vais accomplir avec 
vous. Les deux dernières années ont été l’occasion de continuer la mise en œuvre des 
projets d’école qui arrivera à leur terme à la fin de l’année scolaire et de s’inscrire dans le 
projet de rénovation de l’éducation prioritaire avec les réseaux « ECLAIR ». Cette mise en 
œuvre se poursuit cette année avec la loi nº 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école de la république et les nouvelles orientations 
ministérielles.  
Comme vous le savez tous, la rentrée est un temps fort qui doit permettre de lancer les 
élèves sur de bons rails. Chaque enseignant sait combien un accueil réussi, une organisation 
matérielle rigoureuse, l’aménagement judicieux des espaces, la structuration du temps et de 
son enseignement, la qualité des premiers échanges avec les enfants et leurs parents, la 
qualité des relations professionnelles au sein de l’équipe pédagogique, sont déterminants 
pour la suite de l’année scolaire. L’équipe de circonscription demeure fortement mobilisée 
pour vous permettre de réussir votre rentrée et les 36 semaines pédagogiques qui suivront. 
Nous demeurons disponibles dans nos responsabilités respectives pour vous accompagner 
et vous aider dans votre tâche.  
Nous avons le plaisir d’accueillir, au sein de cette équipe de circonscription une nouvelle 
PEMF langue vivante Mme HERAUT Martine à qui nous souhaitons la bienvenue. 
Je salue enfin tous les nouveaux collègues qui sont nommés dans la circonscription et qui, je 
n’en doute pas, apprécieront l’atmosphère conviviale et chaleureuse des équipes 
pédagogiques constituées. Je compte sur les anciens pour les accueillir de la meilleure façon 
possible en les informant sur les usages locaux, en leur présentant les contenus du projet 
d’école, les outils d’évaluation en vigueur et le mode de partenariat avec les parents. J’invite 
également tous les enseignants en réseaux ECLAIR à prendre connaissance du contrat 
d’objectifs en vigueur. 

 
Bonne rentrée à tous.  

NB : Cette note de service a pour but d’apporter des précisions sur le fonctionnement administratif et 
pédagogique de la circonscription. Elle doit être mise en circulation au sein de l’équipe pédagogique et 
être émargée par chacun (y compris les personnels du RASED et les remplaçants). 
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1. Informations d’ordre administratif 
 

La prérentrée des personnels enseignants a été fixée au lundi 2 septembre 2013. Comme chaque 
année, la prérentrée est de deux jours. Les deux demi-journées complémentaires ont été choisies 
suivant deux principes à la fin de l’année scolaire dernière : 

���� Vendredi 30 août 2013 + lundi 2 septembre 2013 
���� Lundi 2 septembre 2013 + 2 demi-journées à réaliser hors du temps scolaire des élèves et avant 

les vacances de Toussaint. 
La rentrée de tous les élèves des écoles de la circonscription est fixée au mardi 3 septembre 2013. 

 

1.1 L’équipe de la circonscription MONTPELLIER NORD  
 

Inspecteur Mr Éric BOUVIER  Tél. : 04.67.60.21.39 (secrétariat IEN) 
Secrétaire Mme Stéphanie CANDAT  Tél. : 04.67.60.21.39 

Fax : 04.67.60.05.34 
Mail : ce.0341056n@ac-montpellier.fr 

Conseillers 
pédagogiques 

Mme Mireille RONGIER    
 
Mme Véronique VIALA  en charge du 
dossier EPS 
 
Mme Isabelle BOYER en charge du 
dossier TICE 

Tél. : 04.67.60.05.33 
mireille.rongier@ac-montpellier.fr 
Tél. : 04.67.60.05.31 
veronique.viala@ac-montpellier.fr 
 
Tél. : 04.67.60.05.31 
isabelle.boyer@ac-montpellier.fr 

Enseignant Référent Mme Sandra DAGUENET  Tél. : 04.67.10.73.00 (standard du 
collège des Garrigues) 
sandra.daguenet@ac-montpellier.fr 

PEMF langues 
vivantes 

Mme HERAUT Martine Martine..heraut@ac-montpellier.fr 
Tel : 04.67.60.05.32 

 

Ouverture du secrétariat de circonscription :  
 

Lundi + mardi + jeudi : de 7 h 45 à  12 h et de 13 h 15 à  17 h 15 
Mercredi : de 9 h à 12 h 30 
Vendredi : de 7 h 45 à 12 h. 
 

Veuillez appeler le vendredi après-midi uniquement sur des situations d’urgence.  



1.2 Les secrétaires des comités exécutifs des réseaux «  ECLAIR »  
 

Réseau ECLAIR 
« Les Garrigues » 

Co-pilotage :  
Mr Jean Marc CAZILLAC  
principal du collège les Garrigues 
et 
Mr Éric BOUVIER  
IEN circonscription Montpellier Nord 
Secrétaire de réseau :  
Mme Aicha BAGHDAD 

 
aicha.baghad@ac-montpellier.fr 
Bureau situé à l’école élémentaire 
M.BLOCH  
Tel : 04.67.75.13.87 

Réseau ECLAIR 
« Las Cazes » 

Co-pilotage :  
Mme Anne MAYARD 
principal du collège Las Cazes 
et 
Mr Éric BOUVIER  
IEN circonscription Montpellier Nord 
Secrétaire de réseau : 
Mme Analia LEVENSON  

 
Tél: 04.67.60.21.39 
Analia.levenson@ac-montpellier.fr 
Après une installation sur l’école 
élémentaire ARMSTRONG le 
numéro sera le suivant : 
04.67.75.61.77 

 

1.3 Congés, autorisations d’absence, remplacements  
 

Je souhaite rappeler que la demande de congé ou d’autorisation d’absence est une question 
personnelle de l’intéressé(e) au directeur académique des services de l’éducation nationale (D.A.S.E.N), 
qui peut en confier la réponse par délégation, à l’Inspecteur de l'Éducation nationale chargé de 
circonscription. Néanmoins après la réponse de l’I.E.N, un traitement administratif est effectué par les 
services compétents de la D.A.S.E.N. 
 

1.3.1 En ce qui concerne les congés pour maladie :  
 

Les congés de maladie nécessitent l’envoi (volets 2 et 3 à transmettre à l’IEN, le volet 1 étant conservé 
par l’intéressé (e). Inutile de joindre une demande d’autorisation d’absence. 
Pour permettent une meilleure organisation des remplacements lors de congés longs, prévisibles, ou de 
congés de maternité merci de les signaler au secrétariat dès que vous en avez connaissance. 
À l’issue de votre congé, vous devez prévenir de vo tre reprise ou d’une prolongation éventuelle. 
À défaut, le remplaçant sera affecté ailleurs. Il v ous appartient donc d’être vigilant.  
 
1.3.2 En ce qui concerne les autorisations d’absenc e : 
 

Une note de service datant du 22 août 2013 de la Di rection académique des services de 
l’éducation nationale de l’Hérault a été communiqué e par courriel à toutes les écoles du 
département [celle-ci est également jointe (format papier) au dossier de rentrée des directeurs]. Il 
est impératif que tous les enseignants en prennent connaissance pour permettre une 
compréhension de tous sur les documents à renseigne r et les délais imposés. 
 

 

Les délais imposés nous amèneront à dématérialiser les envois. 
 

� Vous devez remettre la demande à votre directeur/trice exclusivement à l’aide du formulaire 
téléchargeable sur le site de la DSDEN 34 ou de la circonscription (modèle joint en annexe III et 
IV), accompagné des pièces justificatives, généralement : 

- au moins un mois avant l’absence (absences prévisibles)  
- au plus tard 48 heures ouvrées (absences imprévisibles) après l’absence pour régularisation 
 

� Pour les autorisations d’absence facultatives et pour convenances personnelles, vous devez en 
outre fournir obligatoirement à l’appui de votre demande une lettre explicative détaillée motivée 
et les justificatifs. 

 

� Les délais de dépôt des demandes doivent être impér ativement respectés. 
o Une fois votre demande communiquée à votre directeur, celui-ci émet un avis sur la 

possibilité de répartition des élèves et signe la d emande. 
o Le formulaire et les justificatifs sont ensuite transmis au secrétariat de l’IEN en version 

numérique (scan) de la boîte mail de l’école. Le secrétariat indiquera si une solution de 
remplacement est possible et la transmettra aux services de la DASEN [le remplacement 
ou le non-remplacement sera communiqué par le secrétariat au directeur par téléphone]. 



NB : Dans la mesure du possible les rendez-vous médicaux  seront demandés en dehors des 
heures de classe  

 
Ceci vous est demandé pour respecter l’équité des d emandes et permettre la continuité du 
service public dans les meilleures conditions pour les enfants que nous scolarisons.  

 

NB : Toutes les situations urgentes pourront être tra itées par téléphone avec le secrétariat. Une 
régularisation écrite (au plus tard 48 heures ouvré es) sera demandée ultérieurement. 
 

A NOTER 
1-Les autorisations d’absence pour maladie ordinaire  ou pour rendez-vous médicaux  seront 
accordées si l’intéressé(e) fournit un justificatif. 
2-Les autorisations d’absence pour garde d’enfants malades  sont contingentées . Les jours sont 
comptabilisés en année civile et non scolaire, du 1er janvier au 31 décembre. Les demandes 
d’autorisation d’absence qui dépassent le volume autorisé de l’agent pourront être accordées, mais 
sans traitement. 
3-Toute absence, même d’un jour, non justifiée dans les délais (sous 48 h) par un certificat médical 
ou un arrêt de travail, exigible dès le premier jour de la maladie, ou par un certificat de garde d’enfant(s) 
malade(s) fera l’objet d’un retrait sur traitement , après constat de service non fait, sans rappel 
préalable. 

 

Je rappelle enfin que, quels que soient le motif, l a durée et le moment de l’absence (sur les 
heures d’enseignement, conseils des maîtres , de cycle , d’école , animations pédagogiques , 
dispositif d’activités pédagogiques complémentaires ), une demande doit nécessairement être 
formulée. 

 
NB : À consulter pour les remplacements Fihe 1 « Ch arte pour le bon fonctionnement du 
remplaçant » et fiche 2 « fiche de liaison ENSEIGNA NT-TITULAIRE REMPLACANT ». 
 

1.4 Communication 
 

Site de la circonscription : http:/webetab.ac-montpellier.fr/IEN34-15/ 
 

La communication des informations entre l’inspection, les directeurs d’écoles et les enseignants par le 
biais du courrier électronique sera privilégiée à l’adresse de la circonscription ce.0341056n@ac-
montpellier.fr (les courriers demandant une signature personnelle à l’exception des demandes 
d’absences seront traités par voie postale). 
Consulter régulièrement les boîtes à lettres professionnelles. 
Mesdames et Messieurs les Directeurs, prévenir la secrétaire de la circonscription de toute difficulté 
concernant votre connexion internet et de votre boîte mail d’école. 
 

Pour toute correspondance professionnelle, le respect de la voie hiérarchique s'impose. C'est une règle 
administrative garantissant l'information à tous les niveaux. 
 

NB : Je demande aux différents enseignants de la circonscription d’activer leur boîte professionnelle et 
de la consulter régulièrement (ac-montpellier.fr). Les courriers venant d’autres adresses mail ne 
seront pas consultés.  
 

Les coordonnées de la circonscription sont les suiv antes : 
Circonscription de Montpellier Nord 

420, rue de la Croix de Las Cazes  
 34 000 Montpellier 

 

Téléphone : 04.67.60.21.39 
Fax : 04.67.60.05.34 

Courriel : ce.0341056n@ac-montpellier.fr  
 

 
1.5 Calendrier année scolaire 2013-2014 
 

MODIFICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE L’ANNÉE 2013-20 14 
 

 Rentrée scolaire des enseignants : Lundi 2 septembre 2013  
 Rentrée scolaire des élèves : mardi 3 septembre 2013.  



 Vacances de la Toussaint : du samedi 19 octobre 2013 au lundi 4 novembre 2013  
Le principe que les cours : 

• Du lundi 2 septembre 2013 seront rattrapés le mercredi 11 juin 2014 toute la journée, 
• Du vendredi 30 mai 2014, lendemain du jour de l’ascension, soient vaqués seront 

rattrapés le mercredi 28 mai 2014 toute la journée. 
 Vacances de Noël : du samedi 21 décembre 2013 au lundi 6 janvier 2014 
 Vacances d'hiver : du samedi 01 mars 2014 au lundi 17 mars 2014  
 Vacances de printemps : du samedi 26 avril 2014 au lundi 12 mai 2014  
 Vacances d'été : samedi 5 juillet 2014  

 
1.6 Documents à remplir et à retourner à l’inspection 
 

J’attacherai une importance particulière à ce que les documents et enquêtes soient renseignés et 
retournés dans le respect des délais annoncés, tout retard entraîne un dysfonctionnement ou un 
surcroît de travail pour le secrétariat et pour vou s-même. 
 

 Les directeurs devront remplir le fichier EXCEL (document de la rentrée 2013/2014) 
Merci de le remplir avec le plus grand soin et de le retourner par : 

Courrier électronique au secrétariat pour le jeudi 12 septembre 2013 dernier délai.  
 

 Par courrier postal au secrétariat pour le jeudi 12  septembre 2013 dernier délai.  
 
1 Les fiches individuelles « enseignant » complétées par les compétences particulières 
2 Les emplois du temps des différents enseignants (bien préciser l’horaire de l’A.P.C). Il est important 

de respecter les horaires des différents domaines disciplinaires (cf : fichier joint « horaires des écoles 
maternelles et élémentaires »). 

 

• Pour éviter des PB de format, veuillez ouvrir les d ocuments avec Word et Excel. 
 

1.7   Surveillance, responsabilité, sécurité, absen téisme, hygiène  
 

Vous veillerez au strict respect des horaires d’entrée et de sortie . 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 3 h d'enseignement réglementaire en maternelle  comme en élémentaire.   
 
Je rappelle que ces 10 min d'accueil au début de chaque demi-journée ainsi que l'accompagnement de 
la sortie des élèves à la fin des temps de classe font partie des obligations de service des enseignants et 
se surajoutent donc aux 6 h d'enseignement (un roulement entre collègues peut toutefois s'effectuer 
dans le cadre d'un tableau de surveillance, en assurant un nombre suffisant d'enseignants afin de 
garantir la sécurité des élèves). Aucun règlement intérieur de l'école ne peut infléchir ces dispositions.  
 

� Toutes absences suspectes, répétitives sans motif valable doivent être signalées auprès du 
directeur qui procédera aux mesures adéquates de signalement pour absentéisme mises en 
place par le D.A.S.E.N. 

 

� Tout élève inscrit en maternelle est astreint à une fréquentation régulière. Un élève âgé de 6 ans 
en maternelle est soumis à l’obligation d’instruction. 

 

� Si un parent souhaite exceptionnellement récupérer son enfant avant la sortie des classes pour 
une raison précise, un jour donné, il doit en informer le directeur, le notifier par écrit auprès du 
maître de la classe et préciser la personne qui viendra le prendre en charge. 

 

� Tous les incidents scolaires doivent être inscrits dans un registre de soins et notifiés aux 
parents.  En cas d’accident ou d’infection grave, le directeur d’école doit répondre aux premiers 
secours d’urgence en appelant le 15 et avertir le plus rapidement possible l’Inspection. 

 

Je vous rappelle qu’il est impératif d’afficher les consignes de sécurité (incendie et PPMS) et de mettre 
en place des exercices d’évacuation dans l’année (dont un courant septembre). Le registre de sécurité 
doit être tenu à jour. 
 
NB :  Pour l’école élémentaire, le temps prévu de récréa tion sur la semaine de 24 heures est de 2 
heures, une récréation dure donc 15 minutes. Pour l es élèves de CP, la récréation peut durer 20 
minutes. 
 
 



1.8  Les conseils 
 

Les différents conseils d'école, des maîtres et de cycle se tiendront régulièrement selon une périodicité 
d'au moins une fois par trimestre. Je vous demande de veiller à la consultation des différents partenaires 
pour l’établissement de l’ordre du jour ainsi que pour le choix de ses horaires de fonctionnement. 
 

Pour ce qui concerne les conseils d’école dont le premier doit se dérouler obligatoirement dans les 
15 jours qui suivent la proclamation des résultats des élections au comité de parents qui se dérouleront 
le vendredi 11 ou le samedi 12 octobre 2013. (Note de service 2013-095 du 26/06/2013). 
 
Dans le premier degré, la commission électorale choisit le jour du scrutin entre ces deux dates. 
 

Le compte rendu des différents conseils :  
 

Conseil d’école Conseil des maîtres Conseils de cyc les 
Un compte rendu est effectué 
par le président (le directeur) 
signé par lui et le représentant 
des parents d’élèves, puis 
envoyé à l’I.E.N , au maire et au 
D.D.E.N 

Un relevé des conclusions est 
établi par son président (le 
directeur), signé par celui-ci et 
consigné dans un registre 
spécial conservé à l’école. Une 
copie est adressée à l’I.E.N.  

Un relevé des conclusions est 
établi par son président (le 
directeur ou un enseignant choisi 
par ses collègues, pour l’année 
scolaire), signé par celui-ci et 
consigné dans un registre 
spécial conservé à l’école. Une 
copie est adressée à l’I.E.N. 

6 heures par an, 1 conseil par 
trimestre sur les 108 heures 
obligatoires. 

1 par trimestre, sur les 108 
heures obligatoires. 

Au moins 6 conseils de 3 heures 
(ou l’équivalent en temps) sur les 
108 heures obligatoires). 

 
 

1.9 Obligations de services pour tous les enseignants ( y compris ZIL et BD) 
 

La circulaire n°2013-019 du 4 février 2013 se substitue à la circulaire nº 2010-081 du 2 juin 2010 qui est 
abrogée. Le cadre général du service des instituteurs et des professeurs des écoles est défini par le 
décret nº 2008-775 du 30 juillet 2008. 
  

Dans le cadre de leurs obligations de service, 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 annuelle, soit 108 heures annuelles, effectuées sous la responsabilité de 
l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants 
concernés. 
 

Les 108 heures annuelles de service se répartissent, conformément à l’article 2 du décret du 30 juillet 
2008 précité de la manière suivante :mentionnées à l’article 1 sont réparties de la manière suivante : 

• 60 heures  

- à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le cadre du 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, le cas échéant en lien avec le 
projet éducatif territorial. Le temps consacré aux activités complémentaires est de  
36 heures ; 

- et à un temps de travail consacré à l'identification des besoins des élèves, à l'organisation des activités 
pédagogiques complémentaires et à leur articulation avec les autres moyens mis en œuvre dans le 
cadre du projet d'école pour aider les élèves, notamment au titre de la scolarisation des enfants de 
moins de trois ans, de la mise en place du dispositif « plus de maîtres que de classes » et de 
l'amélioration de la fluidité des parcours entre les cycles. 

Le temps consacré à ce travail est fixé forfaitairement à  24 heures.  

• 24 heures   

- à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de l'école et des 
conseils des maîtres de cycle) ; 



- à l'élaboration d'actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre les cycles et la liaison entre 
l'école et le collège ; 

- aux relations avec les parents ; 

- à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés. 

• 18 heures   
 

consacrées  à l'animation pédagogique et à des actions de formation continue. Les actions de formation 
continue doivent représenter au moins la moitié des dix-huit heures et être, pour tout ou partie, 
consacrées à des sessions de formation à distance, sur des supports numériques. 
 

• 6 heures  à la participation aux conseils d'école obligatoires. 
 

 

1.10  Communication avec les familles 
 

Le décret relatif aux parents d’élèves, aux associations de parents d’élèves et aux représentants des 
parents d’élèves rappelle le rôle et la place des parents à l’école, reconnus dans le code de l’éducation 
et garantit leurs droits.  
J'invite chacune et chacun d'entre-vous à mettre en place les conditions nécessaires pour faire des 
parents des membres à part entière de la communauté éducative et développer les liens et le dialogue 
entre l’institution scolaire et les familles. (Organiser une réunion de rentrée et présenter aux familles, les 
modalités de l’organisation de la rentrée scolaire, le lieu de vie des élèves, le matériel et le 
fonctionnement de la classe, de l'école, les acquis des élèves et exposer aux parents leurs droits et 
aussi leurs devoirs, rencontres parents/enseignants dans l’année, les règles d’hygiène...).  
Cet échange valorisera l'image de l'école. Une information leur sera aussi fournie sur les différentes 
instances où siègent les parents, sur l'organisation des élections de leurs représentants, ainsi que sur le 
rôle des différents acteurs du système éducatif (titulaire mobile, maître supplémentaire, professeur 
stagiaire, membre du RASED, conseiller pédagogique…). 
 

1.11LVE 
 

La mise en œuvre doit reposer sur une mobilisation totale de tous les moyens disponibles dans les 
écoles : instituteurs et professeurs des écoles qui possèdent des compétences linguistiques, et de façon 
plus générale, tous les professeurs des écoles. 
 
Les enseignants bénéficiant de la collaboration d’u n « assistant langue » : 
• Ils interviennent obligatoirement en présence du ma ître de la classe, qui assure la cohérence 

pédagogique, même s’il n’a pas de compétences lingu istiques. 
• Le maître de la classe participe aux séances. 
• Le Maître conserve un rôle particulier d’encadremen t, assumant la responsabilité 

pédagogique de l’organisation et de la mise en œuvr e des activités. 
• Il veille par ailleurs, à articuler son propre ense ignement dans les autres domaines avec celui 

de la langue vivante étrangère aussi souvent que po ssible. 
 

Madame HERAUT Martine reste à votre disposition pour répondre aux différentes situations problèmes 
que vous pouvez rencontrer. 
 

1.12 Les sorties scolaires 
 

Nous vous rappelons les modalités à respecter impér ativement  selon les types de sorties : 
 

1. Sortie scolaire de proximité ou sans nuitée : toute sortie fait l’objet d’une demande d’autorisation au 
directeur sur l’imprimé en vigueur (annexes 1 et 1 bis du BO  hors série n°7 du 23 septembre 1999). 

 

2. Sorties scolaires avec nuitée : le dossier complet  tel qu’il vous a été communiqué par la direction 
académique doit être transmis, sous couvert de l’I.E.N. dans le délai indiqué (attention délais 
modifiés). Les délais s’entendent hors congés scola ires : 
 

� 3 exemplaires du dossier complet + 1 imprimé de dem ande d’autorisation de 
départ, 5 semaines au moins avant le départ , lorsque la classe de découverte se déroule dans le 
même département ; 



 

�  4 exemplaires du dossier complet + 2 imprimés de d emande d’autorisation de 
départ, 9 semaines au moins  avant le départ , pour les classes séjournant dans un département 
extérieur à l’Hérault .  
 
� 3 exemplaires du dossier complet + 1 imprimé de dem ande d’autorisation de      

départ , 11 semaines au moins  avant le départ , pour les classes à l’étranger. 
 

Les documents « sorties scolaires » sont en ligne sur le site de l’D.A et de la circonscription. 
 

2 Documents de références et informations pédagogiques 
 

Documents de référence :  
 

• Loi nº 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’école de la république. 

• Décret nº 2013-77 du 24/01/2013 (BO n°6 du 7 févrie r 2013) : Organisation du temps 
scolaire. 

• Circulaire nº 2012-201 du 18 décembre 2012 (BO n°3 du 15 janvier 2013) : Dispositifs 
« plus de maîtres que de classes ». Missions, organ isation du service et accompagnement 
des maîtres. 

• Circulaire nº 2012-202 du 18 décembre 2012 (BO n°3 du 15 janvier 2013) : Scolarisation 
des enfants de moins de trois ans. 

• Circulaire nº 2013-017 du 06/02/2013 (BO n°6 du 7 f évrier 2013) : Organisation du temps 
scolaire dans le premier degré et des activités péd agogiques complémentaires. 

• Circulaire nº 2013-019 du 04/02/2013 : Obligations de service. 
• Circulaire nº 20136-038 du 13/03/2013 (BO n°11 du 1 4 mars 2013) : Mise en œuvre des 

nouveaux rythmes scolaires : travail à temps partie l dans les écoles et décharges des 
directeurs d’école. 

• Circulaire nº 2013-060 du 14/04/2013 (BO n°15 du 15  avril 2013) : Circulaire d’orientation et 
de préparation de la rentrée 2013. 

 

2.1  Les intervenants extérieurs 
 

J’attire votre attention sur la place et le rôle que doivent tenir ces intervenants extérieurs et sur la 
responsabilité éducative et pédagogique que les enseignants doivent conserver vis-à-vis de leurs 
élèves. La sécurité doit être une priorité et je rappelle que l’enseignant travaille en étroite collaboration 
avec l’intervenant extérieur en étant présent avec lui sur les différentes séances. 
Les intervenants doivent être tous autorisés par le directeur, pour certains domaines ils doivent 
également recevoir un agrément du D.A.S.E.N. Leurs interventions doivent être décrites dans un projet 
élaboré conjointement par les enseignants et ces derniers. Toutes les interventions régulières et 
rémunérées (salaires ou vacations même si l’éducation nationale n’est pas le payeur) doivent avoir une 
convention établie entre l’employeur et l’éducation nationale. 
J’invite vivement les directeurs à prendre connaissance du dossier d’agrément des intervenants 
extérieur sur le site de la direction académique de l’Hérault. 
NB : L’équipe de circonscription se tient à votre d isposition pour envisager le partenariat avec un 
intervenant extérieur. 
 

Pour information : 
 
 

conditions générales d’organisation et de concertat ion pour la mise en œuvre des activités  
- Toute aide d’un intervenant extérieur doit s’inscrire dans le projet d’école et doit faire l’objet d’un projet 
spécifique élaboré en commun par les enseignants et les intervenants. Elle s’appuie de préférence, sur 
un document pédagogique de référence construit en concertation avec les partenaires.  
- Cette intervention répond à une demande des écoles et en cohérence avec le projet d’école.  
- Les actions fondées sur ce projet spécifique sont validées obligatoirement par l’inspecteur de 
l’éducation nationale pour l’année scolaire.  
- Les interventions sont limitées dans le temps et sont établies selon un calendrier permettent un 
enrichissement des pratiques des enseignants qui pourront être en mesure de réinvestir cet apport.  
- Le temps des déplacements ne doit pas être supérieur au temps de pratique effective de l’activité.  
le rôle de l’enseignant, le rôle de l’intervenant  
- L’enseignant assure la responsabilité pédagogique et la mise en œuvre de l’activité de façon 
permanente durant le temps scolaire.  
- L’intervenant extérieur apporte un éclairage technique ou une autre forme d’approche qui enrichit 
l’enseignement et conforte les apprentissages conduits par l’enseignant. L’intervenant ne peut se 



substituer à l’enseignant, son implication dans le projet lui confère une mission d’animation et 
d’évaluation (en collaboration avec l’enseignant) dans l’activité, faisant une part évidente à son initiative. 
Dans tous les cas, il devra fournir au maître les éléments nécessaires à l’évaluation des progrès des 
élèves dont il à la responsabilité.  
 
2.2 Les activités pédagogiques complémentaires  
Le décret du 24 janvier 2013 a abrogé les dispositions relatives à l'aide personnalisée. 
Les activités pédagogiques complémentaires (APC) s'ajoutent aux 24 heures hebdomadaires 
d'enseignement sur le temps scolaire. Elles se déroulent par groupes restreints d'élèves. Elles sont 
organisées par les enseignants et mises en œuvre sous leur responsabilité, éventuellement en 
articulation avec les activités périscolaires. 

Les activités pédagogiques complémentaires permettent : 

une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ; 

- une aide au travail personnel ; 

- la mise en œuvre d'une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le PEDT. 

Le volume horaire annuel consacré par chaque enseignant aux activités pédagogiques complémentaires 
avec les élèves est de 36 heures. Le conseil des maîtres propose l'organisation générale de ces 
activités pédagogiques complémentaires, qui est arrêtée annuellement par l'IEN, dans le cadre général 
du tableau organisant le service des enseignants du premier degré adressé par les directeurs d'école 
aux IEN. 

Le projet présenté précise : 

- l'organisation hebdomadaire des activités ; 

- leur répartition annuelle ; 

- le contenu des activités mises en œuvre. 

Les dispositions relatives à cette organisation sont présentées chaque année au conseil d'école pour 
être intégrées dans le projet d'école. Les activités pédagogiques complémentaires peuvent s'adresser à 
tous les élèves selon les besoins identifiés par les enseignants. 

Le maître de chaque classe dresse, après avoir dialogué avec les parents et recueilli leur accord ou 
celui du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques 
complémentaires. 

Cette liste, dont le conseil des maîtres ou le conseil de cycle a connaissance, doit évoluer au cours de 
l'année en fonction de l'émergence de besoins nouveaux. 
Les communes ou les EPCI dans le territoire desquels les écoles sont situées sont tenus informés de la 
répartition horaire des activités pédagogiques complémentaires et des effectifs pris en charge dans 
chaque école. 

À l'école maternelle , l'aide peut être consacrée au renforcement de la maîtrise de la langue orale et à 
la découverte de l'écrit, par exemple, par l'accès à des récits riches et variés. Le travail en petits groupes 
permet de solliciter chaque élève et favorise les échanges avec l'enseignant. Ce temps d'aide permet 
aussi la mise en œuvre de jeux symboliques et de jeux à règles.  

À l'école élémentaire , l'aide peut être consacrée à l'amélioration des compétences en français ou en 
mathématiques. Elle permet des temps supplémentaires de manipulation, d'entraînement, de 
systématisation ou des approches différentes des savoirs. Elle favorise la prise de parole des élèves, les 
échanges entre pairs et avec l'enseignant, les essais, les reformulations ainsi que l'explicitation des 
démarches employées. 



En complément du travail effectué en classe, l'aide  au travail personnel  a pour objectif de permettre 
à chaque élève d'acquérir une méthodologie de travail et de devenir de plus en plus autonome pour 
réaliser des tâches à sa portée. Il dispose pour cela des outils nécessaires qu'il apprend à maîtriser 
(dictionnaires, ressources numériques, etc.). 

Lorsque l'activité pédagogique complémentaire consiste à mettre en œuvre une action inscrite au 
projet d'école , le cas échéant en lien avec le PEDT, une attention toute particulière devra être accordée 
à la richesse, à  la cohérence et à la complémentarité des parcours linguistiques, sportifs, artistiques et 
culturels des élèves. 

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui souhaitent faciliter la 
mise en place d'aide au travail personnel ou d'actions inscrites au projet d'école, le cas échéant en lien 
avec le PEDT, peuvent mettre des intervenants extérieurs à disposition des équipes pédagogiques dans 
le cadre des activités pédagogiques complémentaires, comme elles peuvent déjà le faire dans le cadre 
des 24 heures d'enseignement. 

Service des directeurs d'école 

Allègement ou décharge des directeurs d'école sur le service de trente-six heures consacrées aux 
activités pédagogiques complémentaires 

Les directeurs bénéficient, dès la rentrée scolaire 2013 et quelle que soit l'organisation de la semaine 
scolaire de leur école, d'un allègement ou d'une décharge sur le service de trente-six heures, définis 
comme suit : 

- directeurs d'école ne bénéficiant pas de décharge d'enseignement : ces directeurs bénéficient d'un 
allègement de service de 6 heures ; 

- directeurs d'école bénéficiant d'un quart de décharge d'enseignement : décharge de 9 heures de 
service ; 

- directeurs d'école bénéficiant d'une demi-décharge d'enseignement : décharge de 18 heures de 
service ; 

- directeurs d'école bénéficiant d'une décharge totale d'enseignement : décharge de 36 heures de 
service. 

Le tableau de service adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de 
circonscription précise les modalités d'application de cet allègement ou décharge. 

3. Inspection 
 

Ces dernières commenceront dès la dernière semaine du mois de septembre. 
La période prévue pour l’inspection sera annoncée 10 jours à l’avance. Les enseignants seront avertis 
de ma visite à l’école par courrier électronique (sous couvert du directeur). Le jour n’est pas précisé, ceci 
pour des raisons de gestion d’agenda. 
Une note de service ainsi que les documents préparatoires vous parviendront sous peu. 
 

Mon bureau vous est toujours ouvert, autant que mon calendrier me le permet. 
Je souhaite à chacune et chacun d'entrevous une excellente année 2013-2014. 

 
Éric BOUVIER 

IEN de Montpellier Nord 

  


