
 

Inspection de l’Education Nationale 

Circonscription d’EVREUX II 

Année scolaire 2018-2019 

COMMUNICATION N°1 

La rentrée 2018 

Mesdames, Messieurs, 

Je tiens avant toute chose à remercier les directrices, les directeurs, les en-

seignantes et les enseignants pour leur accueil lors de nos visites dans les 

écoles et pour les échanges que nous avons eus lors de la réunion des di-

recteurs. Nous rendrons visite aux écoles qui ne nous ont pas encore reçus 

dans la deuxième quinzaine de septembre. 

Je tiens également à vous souhaiter une très bonne année scolaire où la 

bienveillance, l’écoute, l’exigence et la réussite de tous les élèves auront, 

j’en suis persuadée, toute leur place.  

Je vous rappelle que l’équipe de circonscription reste à votre disposition 

pour répondre à vos questions, pour accompagner vos projets ou pour vous 

soutenir le cas échéant.  

Cette première communication fait suite à la réunion des directeurs en date 

du 31 août 2018. Elle développe en priorité des aspects administratifs et 

dans une moindre mesure des aspects pédagogiques.  

Elle sera lue et émargée par chacun des membres de l’équipe pédagogique. 

Je vous en remercie. 

France BARBOT 
Inspectrice de l’Education Nationale 
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I. Informations pratiques 

a) Organigramme 

La circonscription 

 
Martine TRINKES 

Secrétaire de l’Inspection 
de l’Éducation nationale  

 02.32.28.61.16 

 0271309b@ac-rouen.fr 
 

 
Catherine FENAULT Conseillère Pédagogique Gé-

néraliste 

02.32.28.61.18 

 catherine.fenault1@ac-rouen.fr  

 
Pierre QUILICI 
 

Conseiller Pédagogique Gé-
néraliste Option Éducation 
Physique et Sportive 

02.32.28.61.61 

 pierre.quilici@ac-rouen.fr 

 
Claire VASSEUR 
 

 
Enseignante ressource pour 
l’usage du numérique 
(ERUN) 
Plan numérique et circons-
cription (2X50%) 
 

02.32.28.61.20   
 claire.vasseur@ac-rouen.fr  


Emilie RABIET 
Coordonnatrice des réseaux 
de l’éducation prioritaire 
d’Evreux 

02.32.39.82.50   

 emilie.manhes2@ac-rouen.fr  
 

Conseillers pédagogiques départementaux 

Blandine BIENFAIT ARTS VISUELS     cpdapIA27@ac-rouen.fr  

 
Jeanne BOESSINGER 
 

EDUCATION MUSICALE     cpdemIA27@ac-rouen.fr 

Sophie HENON MAÎTRISE de la LANGUE 



 sophie.henon@ac-rouen.fr 
 

Annie DUMONT LANGUES VIVANTES  annie.dumont01@ac-rouen.fr 

Frédéric LE MENEZ MATHEMATIQUES  frederic.le-menez1@ac-rouen.fr 

Claire BENETEAU SCIENCES claire-anne.beneteau@ac-rouen.fr  

mailto:0271309b@ac-rouen.fr
mailto:catherine.fenault1@ac-rouen.fr
mailto:pierre.quilici@ac-rouen.fr
mailto:claire.vasseur@ac-rouen.fr
mailto:emilie.manhes2@ac-rouen.fr
mailto:cpdapIA27@ac-rouen.fr
mailto:cpdemIA27@ac-rouen.fr
mailto:sophie.henon@ac-rouen.fr
mailto:annie.dumont01@ac-rouen.fr
mailto:frederic.le-menez1@ac-rouen.fr
mailto:claire-anne.beneteau@ac-rouen.fr
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Enseignants référents handicap 
 

Corinne RENOULT 
 

02.32.33.38.16 / referentgravigny@ac-rouen.fr 

 
Mireille CAPRON 

 
02.32.39.82.50 / referentevreux2@ac-rouen.fr 

 
Sami SAHLI 

 
02.76.55.40.02 / referentevreux5@ac-rouen.fr 

Marie-Laure BAUDRY 06.43.21.62.76 / referentstandre@ac-rouen.fr 

Directrice vie scolaire 

Cathy ROUSSEAU directeurviescolaire27@ac-rouen.fr  

Coordinatrice des Aides à la Scolarisation des Elèves en Situation de Handicap 

Murielle COURTE 02-32-29-64-04         casesh-eure@ac-rouen.fr  

 
 

Les réseaux d’aide (RASED 

Psychologues Enseignant charge des aides à 
dominante pédagogique 

Enseignant charge des aides à 
dominante relationnelle 

Secteur EVREUX 

Dominique GOY 
Ecole du Bois Bohy 
 02.32.39.02.52 

Elodie GARDIN 
Ecole du Bois Bohy 
02.32.39.02.52 
Pascal GRIMBERT 

Ecole du Clos au Duc 
02.32.33.15.97 

Valérie LANGELLIER 
Ecole Paul Eluard 
02.32.33.16.90 

Christine FILLATRE 
02.32.39.02.52 

 

Secteur GRAVIGNY 

Laure PINEL 
 02.32.31.30.95 

Christelle VIGNEUX 
(Soutien) 

 02.32.31.30.95 


Secteur Pacy sur Eure 

Pascale GOUTAL 
Ecole élémentaire de Pacy 

02.32.36.97.98 

Annie CANCHEL 
Ecole élémentaire de Pacy 

02.32.36.97.98 

Myriam SIHEL(en formation) 

Ecole élémentaire de Pacy 

02.32.36.97.98 

 

mailto:referentgravigny@ac-rouen.fr
mailto:referentevreux2@ac-rouen.fr
mailto:referentevreux5@ac-rouen.fr
mailto:referentstandre@ac-rouen.fr
mailto:directeurviescolaire27@ac-rouen.fr
mailto:casesh-eure@ac-rouen.fr
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Le secrétariat est ouvert : 
Lundi, mardi, jeudi, Vendredi : 8h20 – 12h00 / 13h30 – 17h00 
Mercredi : 8h20 – 12h00 
 
Adresse postale :  
DSDEN 
Circonscription d’EVREUX 2 
64, boulevard Georges Chauvin 
27022 EVREUX CEDEX 
 

La correspondance suit la voie 
hiérarchique. Chaque courrier doit être 
remis au directeur ou à la directrice qui 
transmet à l’inspectrice de la 
circonscription d’Evreux 2.

En raison d’un très grand nombre d’appel (je vous rappelle que Madame Trinkes est 
secrétaire de deux circonscriptions), je vous remercie de privilégier la communication par 
voie électronique (0271309b@ac-rouen.fr). 
 

b) Les dispositifs de la circonscription 
TPS : deux dispositifs (Bois Bohy et Christophe Colomb). 
PMQC : un dispositif (Clos au Duc). 
CP 100% réussite : trois dispositifs (Paul Eluard, 4 classes, Le Bois Bohy, 3 classes, Jacques 
Cartier, 2 classes). 
 

c) Les absences 
→Autorisation d’absence 
Les demandes d’autorisation d’absence, dont le motif doit donc toujours être clairement 
précisé, sont à établir sur les imprimés adéquats accompagnés des justificatifs et à 
transmettre par la voie hiérarchique. Elles doivent impérativement nous parvenir au plus 
tard 72 heures ouvrées avant l’absence. Elles seront accordées sous réserve des nécessités 
de service, avec vigilance et circonspection afin de ne pas perturber la scolarité des élèves. 
 
→Absence non programmée  
En cas d’absence non programmée, vous devez téléphoner au service de la DIPER 3 : 02-32-
29-64-90 (après avoir téléphoné au directeur ou à la directrice de l’école). 
 
→Congés de maladie 
Je rappelle que le formulaire de demande de congé de maladie rédigé en 2 exemplaires ainsi 
que l’arrêt de travail (les volets 2 et 3) doivent nous parvenir dans les 48h. 
Je vous rappelle également que les formulaires sont disponibles sur le portail métier, de 
même que la note de service. 
 
Je vous remercie d’exploiter les temps en dehors des horaires scolaires pour les rendez-vous 
programmables dans la mesure du possible. Je sais pouvoir compter sur votre 
compréhension. 
 

II. La vie de l’école 
a) Les relations avec les parents d’élèves 

Parents et Ecole ont pour mission commune la réussite éducative des enfants. Les parents 
d’élèves sont membres à part entière de la communauté éducative. C’est pourquoi la 
communication bienveillante entre les enseignants et les parents est primordiale.  
 

mailto:0271309b@ac-rouen.fr
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Vous trouverez sur Eduscol des documents relatifs au rôle et à la place des parents à l’école. 
http://eduscol.education.fr/pid23372/parents-d-eleves.html  
Concernant l’exercice de l’autorité parentale, la brochure intitulée « L’exercice de l’autorité 
parentale en milieu scolaire », en ligne sur le site EDUSCOL, apporte toutes les informations 
sur les points suivants : 
- La notion et les modalités d'exercice de l'autorité parentale qui représentent un en-
semble de droits et de devoirs juridiques et matériels, le juge compétent en la matière étant 
le juge des affaires familiales ; 
- Les élections des parents aux conseils d'école et aux conseils d'administration ; 
- La distinction entre actes usuels qui bénéficient de la présomption d'accord entre les pa-
rents et actes importants qui nécessitent obligatoirement qu'un parent sollicite l'accord de 
l'autre ; 
- La communication des documents concernant la scolarité de l'enfant qui doivent être 
transmis à tous les titulaires de l'autorité parentale. 
 

Les élections des représentants de parents d’élèves auront lieu le vendredi 12 octobre 

2018.  

http://eduscol.education.fr/cid48223/elections-des-representants-des-parents-d-

eleves.html  

 

b) L’absentéisme à l’école 
Je vous demande la plus grande vigilance quant à l’absentéisme. La présence de chaque 
élève à l’école est la condition première de la réussite.  
La lutte contre l’absentéisme scolaire est une priorité qui doit mobiliser tous les membres 
de la communauté éducative. 
Je vous rappelle le cadre institué par M. le Directeur Académique dans sa note de service en 
date du 11 janvier 2018 : 

- Dès la première absence non justifiée : établir un contact immédiat avec la 
famille. 
- A partir de 4 demi-journées d’absence non justifiées dans le mois : 
constituer une réunion d’équipe éducative et transmettre le dossier de signalement 
à l’IEN. 
- A partir de 10 demi-journées d’absence dans le mois : réunir les membres 
concernés de la communauté éducative pour élaborer un dispositif 
d’accompagnement contractualisé avec la famille. 

Réf. NS du 11 janvier 2018 sur le Portail Métier 
 

c) Le calendrier des réunions obligatoires 
Je vous remercie de renseigner le tableau (annexe1 : le calendrier prévisionnel des réunions) 
pour le 1er octobre 2018. 
 

d) Le PPMS 
Le prochain plan particulier de mise en sécurité aura lieu le lundi 15 octobre prochain.  
Le scénario d’exercice sera celui d’une situation orageuse engendrant une tempête et de 
fortes précipitations. 
Pierre Quilici est en charge de ce dossier. 
 
 
 

http://eduscol.education.fr/pid23372/parents-d-eleves.html
http://eduscol.education.fr/cid48223/elections-des-representants-des-parents-d-eleves.html
http://eduscol.education.fr/cid48223/elections-des-representants-des-parents-d-eleves.html


 

6  

e) Les APC 
A partir de la rentrée 2018, les activités pédagogiques complémentaires doivent pleinement 
être investies pour soutenir les apprentissages fondamentaux et contribuer à la maîtrise 
de la langue française par tous. 
Organisées sous forme d’ateliers ou de club de lecture, elles poursuivront le travail réalisé 
pendant les heures de classes en ayant pour objectif de développer chez chaque élève le 
goût de lire, de permettre des échanges sur les lectures et de privilégier la lecture à haute 
voix. 
Réf. NS du 13 septembre 2018 sur le Portail Métier – Note hebdo du 13 septembre 2018 
(activités proposées par le groupe départemental Maîtrise de la langue française) 
 

f) Les Intervenants extérieurs 
Les intervenants (bénévoles et rémunérés) doivent être agréés et leurs interventions dé-
crites dans un projet élaboré conjointement par les enseignants et ces derniers. Les direc-
teurs devront donc s’assurer de l’agrément de chaque intervenant avant les interventions. 
Vous trouverez les dossiers et les imprimés sur le portail métier. 
 

g) Directrice vie scolaire 
La mission de Cathy Rousseau, DVS, consiste à l'amélioration du climat scolaire. Vous pou-
vez la contacter dès maintenant pour une intervention dans votre école. 
Des actions peuvent être menées sur les thématiques suivantes : 
- la gestion d'une crise (analyse, accompagnement, coordination du suivi). 
- la prévention. 
- l'accompagnement pour les projets relevant du climat scolaire. 
- l'accompagnement dans la réflexion sur l'amélioration du climat scolaire concernant la 
fiche action 3 du projet d'école. 

 

III. La formation 

a) Les animations 
Vous pouvez consulter la note de service n°3 (20/06/2018) de l’Inspectrice qui précise l’or-
ganisation et les modalités des 18 heures consacrées aux animations pédagogiques pour 
l’année scolaire 2018-2019.      
 

b) Le Plan académique de formation (PAF) 
Je vous inviter à consulter la circulaire (3/09/2018) de Monsieur le Recteur donnant des 
informations sur les modalités de mise en œuvre du PAF pour l’année 2018-2019. 
Les inscriptions s’effectuent via l’application GAIA du 3 septembre au 8 octobre 2018 in-
clus. 
L’offre est en ligne sur le site académique à l’adresse suivante : 
http://www.ac-rouen.fr/formation-tout-au-long-de-la-vie/formation-des-personnels/plan-
academique-de-formation-paf--8504.kjsp?RH=FORM   
 

c) La journée de solidarité 
Concernant la journée de solidarité, je vous renvoie à la note de service n°4 rédigée par 
Madame l’Inspectrice le 26 juin 2018 et à la note d’information concernant la journée de 
solidarité de Monsieur le Directeur académique (20/06/2018).  
Ci-dessous le tableau récapitulatif :  
 
 

http://www.ac-rouen.fr/formation-tout-au-long-de-la-vie/formation-des-personnels/plan-academique-de-formation-paf--8504.kjsp?RH=FORM
http://www.ac-rouen.fr/formation-tout-au-long-de-la-vie/formation-des-personnels/plan-academique-de-formation-paf--8504.kjsp?RH=FORM
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Accueil des élèves avec 
troubles du comportement 

Mercredi 12 septembre 2018 Enseignants de cycle 2 
Secteur du collège de PACY 

Mercredi 16 janvier 2019 Enseignants de cycle 2 
Secteur du collège de GRAVIGNY 
(+ écoles de Brosville, Fontaine Heu-
debourg, la Croix St Leufroy) 

Mercredi 15 mai 2019 Enseignants de cycle 2 
Secteur du collège de BUEIL 

Mercredi 19 juin 2019 Enseignants de cycle 2 
Secteur du collège de DUNANT 
(+ les écoles du Clos au Duc, Gui-
chainville, Angerville) 

Apprendre à travailler en par-
tenariat professionnel/ULIS 
école 

Mercredi 19 décembre 2018 Tous les enseignants de l’école pri-
maire Bois Bohy - EVREUX 

Mercredi 6 mars 2019 Tous les enseignants de l’école élé-
mentaire Dulong - PACY 

Mercredi 24 avril 2019 Tous les enseignants de l’école pri-
maire de GRAVIGNY 

 

d) AGEEM et CANOPE 
Les formations proposées par l’association AGEEM sont intégrées à la formation. Les 
enseignants du cycle 1 intéressés peuvent demander la récupération de 6 heures sur les 
modules optionnels. 
Concernant les formations proposées par CANOPE ou l’OCCE, les enseignants pourront y 
participer hors plan de formation. 
 

IV. Actualités 

a) Les évaluations CP et CE1 
Ces évaluations se dérouleront en 2 temps au cours de l’année scolaire. 
Dans la seconde quinzaine de septembre 2018 (du lundi 17 septembre au vendredi 28 sep-
tembre 2018), les évaluations de début d'année permettent d'identifier les besoins des 
élèves. Cette évaluation doit permettre à chaque enseignant d'affiner les éléments qui lui 
sont fournis par la synthèse des compétences de chaque élève établie en fin de grande sec-
tion de maternelle. 
Un autre temps d'évaluation à mi-parcours doit se tenir entre février et mars 2019. Il s'agit 
d'évaluer en milieu d'année les apprentissages des élèves et permettre d'adapter les ensei-
gnements en fonction de nouveaux besoins identifiés. 
A la fin de la passation, vous saisirez les données des élèves par l'intermédiaire de l'appli-
cation nationale dédiée(reperes.cp-ce1.org). Cela vous permettra d’avoir le profil de 
chaque élève et le profil de la classe. Il n'est pas nécessaire de procéder à une correction 
préalable. Les données personnelles transmises sont anonymisées. 
En cas de difficulté, n’hésitez pas à joindre Claire Vasseur. 
Les parents sont informés des résultats et en particulier de leur utilité pour soutenir l'ap-
prentissage de leur enfant. 
Des fiches destinées aux enseignants proposent des pistes d'analyse des résultats et de 
travail avec les élèves. Elles ont été élaborées par des membres du CSEN, de la DEPP et de 
la DGESCO appuyée par des maîtres-formateurs. L'en-tête de chaque fiche rappelle la 
compétence évaluée et le ou les exercices qui lui sont associés. 
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Vous retrouverez toutes ces informations ainsi que des documents ressources sur le site 
EDUSCOL :  http://eduscol.education.fr/cid132705/evaluations-au-cp.html  

b) Les ajustements des programmes de 2016 
 

Ils sont consultables et téléchargeable depuis l’adresse suivante :  
http://eduscol.education.fr/cid132885/rentree-2018-evolutions-des-programmes-et-nou-
veau-programme-de-chant-choral.html 
 

Je vous renouvelle mes vœux de réussite pour cette année scolaire 2018/2019. 

France BARBOT  
Inspectrice de l’Education Nationale – Circonscription d’Evreux 2 
Septembre 2018 

http://eduscol.education.fr/cid132705/evaluations-au-cp.html
http://eduscol.education.fr/cid132885/rentree-2018-evolutions-des-programmes-et-nouveau-programme-de-chant-choral.html
http://eduscol.education.fr/cid132885/rentree-2018-evolutions-des-programmes-et-nouveau-programme-de-chant-choral.html

