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                                                                                                         A Grenoble  le jeudi 27 août 2020 
 

 

 

 
                   
                               
 
 

Inspection de l’Education nationale         Madame l’inspectrice de l’Education Nationale   
Circonscription de SMH                                                           
32 Rue Joseph Chanrion                                                      à 
Cité administrative Bâtiment 1                                                            

38032 GRENOBLE CEDEX     Mesdames et Messieurs les directeurs d’école 
tel. 04 76 74 78 18                      Mesdames et Messieurs les enseignants 
                                        Mesdames et Messieurs les membres du RASED 
e-mail : ce.0381620e@ac-grenoble.fr  Mesdames et Messieurs les enseignants référents  
 

 

DOSSIER DE RENTREE SMH 
ANNEE SCOLAIRE 2020 2021 

 
L’équipe de circonscription se joint à moi pour vous souhaiter une excellente rentrée. Celle-ci est marquée par 

la situation sanitaire qui nécessite la vigilance de l’ensemble de notre communauté éducative.  

 

1. ETABLIR UN CADRE SEREIN PROPICE AUX APPRENTISSAGES ET A LA REPRISE DE LA VIE COLLECTIVE 
 

La circulaire de rentrée 2020 : BO du 10/07/2020 

De façon non exhaustive, je vous renvoie à quelques axes essentiels de la circulaire de rentrée. J’invite chacun 

d’entre vous à lire cette circulaire avec attention. 

 

A. PROTEGER LA SANTE DES ELEVES ET DES PERSONNELS 
Tous les élèves sont accueillis sur le temps scolaire. Afin de garantir la santé des élèves et des personnels, et au 
regard à la situation épidémique actuelle, le respect des règles sanitaires essentielles doit être assuré. 
 
Les grands principes de la rentrée 2020 

 Respect des gestes barrière 
 Port du masque pour les adultes  
 Hygiène des mains 
 Nettoyage et aération des locaux 

Protocole sanitaire rentrée scolaire 2020 2021 actualisé 26 aout 2020 
Livret d’information aux familles 

Dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d'une circulation active du 
virus sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité pédagogique sera mis en place pour assurer 
l'enseignement à distance. Ce plan comprend, outre le protocole sanitaire, le rappel des principales actions à 
conduire, des conseils et bonnes pratiques sur l'organisation du service et l'équipement numérique, les 
modalités d'activation des classes virtuelles du CNED et de Ma classe à la maison, et une sélection de ressources 
pédagogiques numériques à disposition des professeurs et des familles. Ces éléments, publics, sont destinés à 
appuyer les équipes dans leurs éventuelles démarches. 

 

mailto:ce.0381620e@ac-grenoble.fr
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2018068C.htm
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-2021-71258.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-2021-71258.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/flyer-sanitaire-parents-rentr-e-2020-71224_0.pdf
https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html
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B. CONSOLIDER LES APPRENTISSAGES DES ELEVES EN IDENTIFIANT LEURS BESOINS ET EN Y APPORTANT 
UNE REPONSE PERSONNALISEE 

 

□ Des modifications apportées aux programmes en application jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 afin de 

renforcer les enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au développement 

durable  

Par rapport à la version en vigueur à la rentrée 2019, les ajouts et modifications sont en vert, les suppressions 

sont en rouge barré. 

 

Programmes C1 avec modifications apparentes 

Programmes C2 avec modifications apparentes 

Programmes C3 avec modifications apparentes 

 
□ Priorités pédagogiques et outils de positionnement pour la période septembre-octobre 
 
Dans le contexte particulier de cette rentrée scolaire, la priorité est donnée à l'enseignement du français et 
des mathématiques jusqu'aux vacances d'automne, afin de permettre à chaque élève de consolider, revoir et 
approfondir ses apprentissages dans ces domaines, sans délai. 

Ces préconisations guideront l'enseignement de la première période de l'année scolaire 2020-2021. Elles sont 
accompagnées de ressources à la disposition des professeurs. Les réseaux d'aides spécialisées aux enfants en 
difficulté (Rased) contribuent de manière essentielle aux apprentissages des élèves les plus en difficulté. 

L'observation des acquis des élèves, dès les premiers jours de l'année scolaire, est particulièrement 
importante, cette année encore plus encore que d'habitude, pour identifier les besoins de consolidation de 
chacun et mettre en place au plus tôt les actions de différenciation nécessaires.  

Inscrits dans le quotidien de la classe, ces diagnostics peuvent être utilement affinés à l'aide d'outils, 
individualisés et/ou collectifs. Des propositions sont faites à cet effet, en mathématiques et en français, pour 
toutes les classes, du CP au CM2. 

En CP et en CE1, les outils proposés permettent de prendre la mesure des besoins des élèves sans attendre. La 
passation des évaluations nationales et l'analyse des résultats permettront de disposer de repères 
standardisés et de mettre en place une réponse pédagogique encore plus ciblée auprès de chacun de leurs 
élèves. 

Niveau 
Priorités et ressources 

en français 
Outils de positionnement 

en français 
Priorités et ressources 

en mathématiques 

Outils de 
positionnement en 

mathématiques 

GS 
priorités et ressources 
en français GS  

- 
priorités et ressources 
en maths GS  

- 

CP 
priorités et ressources 
français CP  

exercices français CP  

priorités et ressources 
maths CP  

exercices maths CP  

CE1 
priorités et ressources 
français CE1  

exercices français CE1  

priorités et ressources 
maths CE1  

exercices maths CE1  

CE2 
priorités et ressources 
français CE2  

exercices français CE2  

priorités et ressources 
maths CE2  

exercices maths CE2  

CM1 
priorités et ressources 
français CM1  

exercices français CM1  

priorités et ressources 
maths CM1  

exercices maths CM1  

CM2 
priorités et ressources 
français CM2  

exercices français CM2  

priorités et ressources 
maths CM2  

exercices maths CM2  

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/3/Programme2020_cycle_1_comparatif_1313243.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/24/5/Programme2020_cycle_2_comparatif_1313245.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/A-Scolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/26/4/2020-2021_Priorites-Periode1_GS-Francais_1311264.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/26/4/2020-2021_Priorites-Periode1_GS-Francais_1311264.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/26/6/2020-2021_Priorites-Periode1_GS-Math_1311266.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/26/6/2020-2021_Priorites-Periode1_GS-Math_1311266.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/86/3/2020-2021_Priorites-Periode1_CP-Francais_1305863.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/86/3/2020-2021_Priorites-Periode1_CP-Francais_1305863.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/01/5/2020-2021_Positionnement-Septembre2020_CP-Francais_1306015.docx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/86/4/2020-2021_Priorites-Periode1_CP-Math_1305864.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/86/4/2020-2021_Priorites-Periode1_CP-Math_1305864.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/02/2/2020-2021_Positionnement-Septembre2020_CP-Mathematiques_1306022.docx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/85/5/2020-2021_Priorites-Periode1_CE1-Francais_1305855.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/85/5/2020-2021_Priorites-Periode1_CE1-Francais_1305855.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/01/1/2020-2021_Positionnement-Septembre2020_CE1-Francais_1306011.docx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/85/6/2020-2021_Priorites-Periode1_CE1-Math_1305856.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/85/6/2020-2021_Priorites-Periode1_CE1-Math_1305856.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/01/8/2020-2021_Positionnement-Septembre2020_CE1-Mathematiques_1306018.docx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/85/7/2020-2021_Priorites-Periode1_CE2-Francais_1305857.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/85/7/2020-2021_Priorites-Periode1_CE2-Francais_1305857.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/01/2/2020-2021_Positionnement-Septembre2020_CE2-Francais_1306012.docx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/85/8/2020-2021_Priorites-Periode1_CE2-Math_1305858.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/85/8/2020-2021_Priorites-Periode1_CE2-Math_1305858.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/01/9/2020-2021_Positionnement-Septembre2020_CE2-Mathematiques_1306019.docx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/85/9/2020-2021_Priorites-Periode1_CM1-Francais_1305859.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/85/9/2020-2021_Priorites-Periode1_CM1-Francais_1305859.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/01/3/2020-2021_Positionnement-Septembre2020_CM1-Francais_1306013.docx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/86/0/2020-2021_Priorites-Periode1_CM1-Math_1305860.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/86/0/2020-2021_Priorites-Periode1_CM1-Math_1305860.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/02/0/2020-2021_Positionnement-Septembre2020_CM1-Mathematiques_1306020.docx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/86/1/2020-2021_Priorites-Periode1_CM2-Francais_1305861.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/86/1/2020-2021_Priorites-Periode1_CM2-Francais_1305861.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/01/4/2020-2021_Positionnement-Septembre2020_CM2-Francais_1306014.docx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/86/2/2020-2021_Priorites-Periode1_CM2-Math_1305862.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/86/2/2020-2021_Priorites-Periode1_CM2-Math_1305862.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/02/1/2020-2021_Positionnement-Septembre2020_CM2-Mathematiques_1306021.docx
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□ Je rentre au CP : une proposition de parcours d’apprentissage cohérent en GS pour aborder au mieux les 
savoirs fondamentaux 

La qualité lexicale et syntaxique des énoncés compris et produits par les élèves conditionne l'accès aux 
apprentissages tout au long de la scolarité. Les évaluations nationales de début de CP ont montré que de forts 
écarts existaient dans ce domaine pour les élèves à l'entrée à l'école élémentaire. La mise en œuvre d'un 
parcours d'apprentissage régulier, structuré et progressif de la petite à la grande section, est donc indispensable 
pour faire progresser les élèves. Ce parcours doit les amener vers la compréhension et l'usage d'une langue 
française orale de plus en plus élaborée, sur lesquels ils pourront s'appuyer lors de l'apprentissage de la lecture. 

Les ressources proposées ci-dessous visent une amélioration des compétences des élèves à l'entrée au CP, dans 
un parcours d'apprentissage cohérent et continu de l'école maternelle au cycle 2. Elles concernent plus 
particulièrement l'année de GS et donnent des indications pour enrichir le vocabulaire, structurer le langage 
oral, stimuler la compréhension de textes entendus, développer la conscience phonologique et faire 
découvrir le principe alphabétique de la langue. Elles correspondent aux attendus d'acquisition fixés par le 
programme du cycle 1. 

Ressources JE RENTRE AU CP 

→ CYCLE 1 VOCABULAIRE 

→ CYCLE 1 CONSCIENCE PHONOLOGIQUE 

→ CYCLE 1 ECRITURE CURSIVE 

→ CYCLE 1 COMPREHENSION : à venir 

→ CYCLE 1 PRINCIPE ALPHABETIQUE DE LA LANGUE : à venir 

□ Les cours LUMNI pour l’école primaire 

À l'occasion de la crise sanitaire, des professeurs ont conçu et assuré des cours diffusés par la « Maison Lumni 
- les cours ». En début d'année, les vidéos de cours proposées offrent un outil pratique et immédiat pour 
permettre la révision ou la consolidation d'éléments du programme du niveau de classe précédent. Elles sont 
accompagnées de supports pédagogiques et de prolongements possibles. 
Une fiche a été conçue pour aider les enseignants à utiliser au mieux ces outils. 
 

Consulter la fiche. 
 

ECOLE FRANÇAIS 
 

ECOLE MATHEMATIQUES 
 
ECOLE ANGLAIS 
 

ECOLE ARTS HISTOIRE ET TECHNOLOGIE 
 
 
□ Evaluation des acquis et besoins des élèves au CP et au CE1 

 

Afin de permettre aux enseignants d'adapter leurs pratiques pédagogiques à leur classe, les élèves de CP sont 

évalués en français et en mathématiques en début d'année scolaire et à mi-parcours. Les élèves de CE1 sont 

évalués uniquement en début d’année scolaire. 

Diaporama de présentation des évaluations de début de CP et de début de CE1 

→ Les évaluations CP 2020-2021 

Les évaluations de début d'année se tiennent du lundi 14 septembre au vendredi 25 septembre 2020.  
Un second temps d'évaluation à mi-parcours doit se tenir entre le lundi 18 janvier et le vendredi 29 janvier 
2021. Il s'agit d'évaluer en milieu d'année les apprentissages des élèves et permettre d'adapter les 
enseignements en fonction de nouveaux besoins identifiés. 

https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-2019-2020.html
https://eduscol.education.fr/pid39448/je-rentre-au-cp.html
https://eduscol.education.fr/cid149118/cycle-1-vocabulaire.html
https://eduscol.education.fr/cid149109/cycle-1-conscience-phonologique.html
https://eduscol.education.fr/cid149021/cycle-1-ecriture-cursive.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/78/7/Primaire_fiche_LUMNI_cours_1307787.pdf
https://eduscol.education.fr/cid152939/les-cours-lumni-ecole-primaire.html
https://eduscol.education.fr/cid153023/les-cours-lumni-maths-ecole-primaire.html
https://eduscol.education.fr/cid153296/les-cours-lumni-anglais-ecole-primaire.html
https://eduscol.education.fr/cid153280/les-cours-lumni-autres-enseignements-ecole-primaire.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/25/1/Diaporama_presentation_CP-CE1_IEN_Directeurs_1307251.pptx
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Dans le contexte particulier de la rentrée 2020, quelques questions ont été ajoutées afin de recueillir le 

ressenti des élèves par rapport à la fermeture des écoles liée à la crise sanitaire de 2020. 

Présenter les évaluations aux élèves de CP 

 

→ Les évaluations CE1 2020-2021 

Les évaluations de début d'année se tiennent du lundi 14 septembre au vendredi 25 septembre 2020.  
Elles permettent d'identifier les besoins des élèves.  

Présenter les évaluations aux élèves de CE1 

Des fiches ressources pour l’accompagnement des élèves à destination des enseignants seront mises en ligne 

dans la semaine du 14 septembre au plus tard. 

 

2. DEPLOIEMENT DU PLAN FRANCAIS : FAIRE EVOLUER LES MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT 

PEDAGOGIQUE DES ENSEIGNANTS. 

La formation continue est une priorité pour notre institution car elle est un levier de progrès collectif et un 
élément essentiel d'épanouissement professionnel. Le ministère déploie progressivement de nouveaux 
modèles de formation, fondés notamment sur le travail et les échanges entre pairs : par l'analyse de pratiques, 
par des observations croisées, par l'élaboration d'outils communs, c'est l'esprit d'équipe qui est encouragé. 

À la rentrée scolaire 2020, le déploiement du Plan français vient compléter la formation continue des 
professeurs des écoles.  

Avec le Plan français, analogue au modèle préfigurateur en mathématiques, le plan Villani-Torossian, tout 
professeur des écoles pourra « approfondir certains aspects de ses pratiques professionnelles, actualiser ses 
connaissances, se perfectionner, renforcer son sentiment d’efficacité professionnelle », et ce par un nouveau 
format et une nouvelle démarche de formation continue sur l’enseignement du français, qui intègre une analyse 
réflexive accompagnée : le travail au sein d’un groupe réduit de six à huit professeurs, animé par un formateur 
de proximité, le CPC référent français, est installé au plus près des classes, par une alternance entre 
observation individuelle en classe, réflexion collective sur la pratique et apports théoriques en contexte. 
Des informations vous parviendront prochainement concernant le plan de formation. 

Le plan de formation en français 

 

3. ACCROITRE LA PLACE DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE, DES ARTS ET DE LA CULTURE 

L'importance de l'éducation physique et sportive (EPS) doit être soulignée, à tous les niveaux d'enseignement. 
Elle contribue à la santé des élèves, mais aussi à leur confiance en eux et, de manière transversale, à d'autres 
compétences (esprit d'équipe, respect des règles, etc.). 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. 

Les arts et la culture sont essentiels à la formation de l'esprit et au développement de la sensibilité des élèves.  

L'année qui commence sera spécialement consacrée au livre et à la lecture. Particulièrement cette année, il 
s'agit de se mobiliser pour lutter contre la difficulté en lecture et promouvoir le plaisir de lire. Le plan 
d'investissement dans les bibliothèques scolaires est reconduit cette année à hauteur de de 2 millions d'euros 
supplémentaires. 

4. SECURITE, VIE DE L’ECOLE, CORRESPONDANCE AVEC LA CIRCONSCRIPTION 

 

A. LA SECURITE DES ELEVES : UNE PRIORITE ABSOLUE QUI DOIT RESTER UNE PREOCCUPATION 
PERMANENTE, PARTAGEE PAR TOUS 

 

https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-au-cp.html
https://eduscol.education.fr/cid142270/evaluations-au-ce1-2019-2020.html
https://eduscol.education.fr/cid152401/plan-formation-francais.html
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La situation sanitaire que nous traversons ne doit pas nous faire oublier les autres formes de risques ou de 

menaces. 

Une attention particulière doit être portée aux abords de l'établissement, en évitant tout attroupement 

préjudiciable à la sécurité des élèves. 

En école primaire, il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes d'accès pendant la dépose 

ou la récupération de leurs enfants. 

Par ailleurs, je vous recommande la plus grande vigilance quant aux modalités de surveillance des élèves : un 

élève ne doit à aucun moment être laissé seul sans surveillance. Ainsi, lorsqu'un enfant a un comportement 

momentanément difficile, des solutions doivent être cherchées en priorité dans la classe, ou 

temporairement, dans une autre classe. 

 

B. LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2020 : UNE ELABORATION CONCERTEE 

 
Trois priorités : 

 Un budget raisonnable pour toutes les familles 
 Un cartable allégé 
 Des produits triables et recyclables 

Télécharger la liste modèle pour la rentrée 2020. 

 
C. L’ELECTION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES, UN MOMENT ESSENTIEL DE LA VIE DES 

ECOLES 

 
Pour l'année scolaire 2020-2021, les élections se tiendront : 

 le vendredi 9 octobre 2020 ou le samedi 10 octobre 2020  
Le jour du scrutin doit être choisi parmi ces deux dates par la commission électorale dans le premier degré ou 
par le chef d'établissement dans le second degré, en accord avec les fédérations de parents d'élèves présentes 
ou représentées dans l'établissement scolaire. 
BO n°28 du 10 juillet 2020 
 

D. CORRESPONDANCE AVEC LA CIRCONSCRIPTION DE SMH : QUELQUES RAPPELS AU SERVICE D’UNE 

COMMUNICATION OPTIMALE 

 

- Organisation de la circonscription : organigramme joint à cet envoi 

- Correspondance administrative : toute correspondance administrative « papier » est à transmettre par voie 

hiérarchique à : 

Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale 

Inspection de SMH 

Cité administrative DODE, bâtiment 1 

1, rue Joseph Chanrion 

38032 Grenoble Cedex 

 

J’invite chacun à respecter les règles de communication suivantes : 
Pas de mail adressé sur ma boîte personnelle sauf en cas d’urgence. Seule l’adresse mail du secrétariat devra 

être utilisée : Ce.0381620e@ac-grenoble.fr 

Tout message doit être accompagné d’un objet, rédigé avec précision afin de faciliter le traitement et la 
hiérarchisation des mails reçus chaque jour.  
Utiliser la mention « URGENT » ou « SIGNALE » si nécessaire.  

Je vous rappelle que vous devez utiliser vos adresses @ac-grenoble.fr pour vos usages professionnels. Les 

mails professionnels peuvent être relevés de n’importe quel ordinateur en passant par le webmail 

académique (http//webmail.ac-grenoble.fr) 

- Signalement d’événements particuliers dans les écoles 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/2020_fournitures_liste_coul.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2016046N.htm
mailto:Ce.0381620e@ac-grenoble.fr
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Toute information préoccupante ou tout événement présentant un caractère particulier (violence, santé 

publique, accident, occupation de locaux,...) touchant des élèves, des personnels enseignants ou non 

enseignants, ayant une incidence sur la vie de l'école me sera signalé y compris en dehors du temps de service 

ou hors période scolaire, par messagerie électronique ou téléphonique.  

 

5. SERVICE DES ENSEIGNANTS ET AIDE AUX PERSONNELS 

 

A.  INSTALLATION DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS DANS L’ECOLE 

Les procès-verbaux sont à signer et à retourner au plus tôt à l’inspection et au plus tard pour le 1er septembre 
2020, délai de rigueur. 

 

B. ABSENCES ET CONGES : UN VADE-MECUM QUI RAPPELLE LES REGLES RELATIVES AUX 
AUTORISATIONS D’ABSENCE 

 

Chaque enseignant est invité à lire attentivement la circulaire 2017-050 du 17 mars 2017, annexe 1, qui rappelle 

les règles relatives aux autorisations d’absence. 

 

C. MESURES D’AIDE AUX PERSONNELS : SERVICE MEDICO-SOCIAL DES PERSONNELS 

 
Assistante sociale des personnels et médecin de prévention 
Pour toute difficulté particulière sur le plan personnel ou sur le plan médical, vous pouvez demander à 

rencontrer en toute confidentialité, l’assistante sociale des personnels ou le médecin de prévention. 

Contacts Médecin IA : Mr PLANTIER 04 76 74 78 82 

Assistante sociale : Mme BIEDERMANN 04 76 74 78 37 

Pour les questions relatives aux mesures de protection ou d’aide juridique, adressez- vous tout d’abord à l’IEN. 

 

Je souhaite à vous tous une belle année scolaire. 

 

L’Inspectrice de l’éducation nationale 

D. Bodocco 

                                

                                                                                                                                

              

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114345

