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Inspection de l’Éducation nationale 
Circonscription de Saint Martin D’Hères 

Cité administrative Bât. 1 
1 rue Joseph Chanrion 38032 Grenoble Cedex 1 
0476747818 
Email : ce.0381620e@ac-grenoble.fr 
Web : https://ien-st-martin-dheres.web.ac-grenoble.fr/  

                   Grenoble, le 30 août 2021 

 
 
 
 
Madame l'inspectrice de l'éducation nationale 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les directeurs d'école 
Mesdames et messieurs les enseignants 
Mesdames et messieurs les membres du RASED 
Mesdames et messieurs les enseignants référents 

 

NOTE DE RENTREE SCOLAIRE 
ANNEE SCOLAIRE 2021 2022 

 
C’est avec grand plaisir que je prends en charge la circonscription de St Martin D’Hères à partir de cette rentrée 2021. 
Tout d’abord, je souhaite la bienvenue à tous les personnels qui rejoignent la circonscription cette année. 
Au cours de la journée de rentrée et dans les premières semaines de classe, je me rendrai dans votre école afin de faire la 
connaissance de tous les personnels E.N. et des collectivités, présents à l’école lors de ma visite. 
 
Je reviens dans cette note de rentrée sur les focales de la circulaire de rentrée relayées par madame la Rectrice et Madame la 

Directrice académique. Je vous rappelle également les premières informations essentielles pour démarrer cette nouvelle rentrée 

scolaire au sein de la circonscription. Elles seront explicitées et complétées lors de la première réunion des directeurs. 

 

 

1. BIENVENUE DANS LA CIRCONSCRIPTION 

 

Madame  PENIN Nathalie I. E. N. ce.0381620e@ac-grenoble.fr 

Madame  CAUQUIL Marie-Line 
Conseillère pédagogique et réf. 
mathématiques 

marie-line.cauquil@ac-grenoble.fr 

Madame GUERIN Laurence 
Conseiller Pédagogique EPS et réf. 
français 

laurence.guerin@ac-grenoble.fr  
 

Madame   TARBOURIECH Nelly 
Enseignante Référente aux Usages 
Numériques 

nelly.tarbouriech@ac-grenoble.fr 

Madame VANOTTI Patricia Secrétaire de circonscription ce.0381620e@ac-grenoble.fr 

Sur le site de circonscription, ici, sont disponibles les organigrammes de la circonscription incluant le réseau RASED, enseignants 
Upe2A, médecins scolaires. 

 

2. COMMUNICATION AVEC LA CIRCONSCRIPTION 
 
Horaires d'ouverture de la circonscription : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h à 17h, Mercredi : 8h-12h 

Téléphone du secrétariat (notamment pour les absences):  Tél. : 04.76.74.78.18 

 

Absences et remplacement : 

Les absences sont gérées la veille pour le lendemain : il vous est ainsi demandé de prévenir au plus tôt d’une absence, le 

secrétariat par mél de préférence ; si une absence survenait le jour-même, il est impératif de contacter au plus tôt le secrétariat 

(mél/téléphone/message sur le répondeur de la circonscription) avant 8h. 
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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. Les autorisations d’absence sont à envoyer par mél au secrétariat de circonscription, avec 

une pièce justificative (document disponible sur le site de circonscription). 

 

Communication écrite : 

Afin de pouvoir communiquer efficacement ensemble, j’invite chacun à respecter ces règles : 

 

- L’adresse mél du secrétariat ce.0381620e@ac-grenoble.fr doit être utilisée par défaut pour toute communication à 

l’IEN, sauf en cas d’urgence. 

Pour les urgences, les directeurs me contactent sur mon portable professionnel (appel ou sms), doublant l’information 

par mél sur mon adresse professionnelle et l’adresse de circonscription, y compris en dehors du temps de service.  

Utiliser la mention « URGENT » ou « SIGNALE » dans le sujet.  

- 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 ou mobile en intégrant la boite académique ac-

grenoble.fr dans son application de messagerie ou en allant directement sur le webmail académique 

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

- Le courrier papier sera à transmettre à « madame l’Inspectrice de l’Education Nationale » à l’adresse postale de la 

circonscription.  La règle de communication du courrier administratif est la voie hiérarchique avec la mention « sous 

couvert de l’Inspectrice de l’Education Nationale ».  

Adresse postale de la circonscription :  
Inspection de l'Education Nationale Saint Martin d'Hères , Cité Administrative, Bâtiment 1,  

1, rue Joseph Chanrion , 38032 Grenoble Cedex 1   
 

Nb. : Pour les personnels nouvellement nommés sur des postes de la circonscription,  les procès-verbaux sont à signer et à 
retourner à l’inspection au plus tard pour le 3 septembre 2021, délai de rigueur. 

 
Outils numériques : 
Le site de circonscription : https://ien-st-martin-dheres.web.ac-grenoble.fr/ 
 

Des espaces Tribu mutualisés permettent de partager des documents, outils, projets sur la circonscription. Les enseignants 

envoient les documents à l’équipe de circonscription (CPC, Erun), qui dépose les documents sur l’espace Tribu. Pour les 

nouveaux PE, demander l’accès aux espaces Tribu de circonscription et des directeurs, à Nelly Tarbouriech, ERUN  

(Nelly.Tarbouriech@ac-grenoble.fr ).  

 

3. PARCOURS PROFESSIONNEL CARRIERE ET REMUNERATION 

Chaque enseignant concerné par une visite PPCR sera informé par i-Prof de la date de son rendez-vous de carrière. Il devra 
valider ce rendez-vous sur l’application. 

Avant le rendez-vous de carrière :  ce rendez-vous s’inscrivant dans un processus d’auto-évaluation et de formation, 
l’enseignant pourra transmettre préalablement le document « Aide à la préparation du rendez-vous de carrière » destiné à 
favoriser une réflexion sur la pratique professionnelle ainsi qu’à faire émerger des points susceptibles d’être abordés lors de 
l’entretien. Le CV et la liste des formations suivies sur i-prof doivent être actualisés car ces documents sont consultés par l’IEN. 

Pendant le rendez-vous de carrière : tenir à disposition, les documents réglementaires (le registre d'appel, l’emploi du temps…) 
et les documents professionnels (cahier journal, les différents outils élaborés individuellement ou en équipe comme les 
programmations et progressions sur l'année…) , les cahiers des élèves. 

Site Eduscol pour comprendre le PPCR. 

 

4. SERVICES AUX PERSONNELS 

 

Service médico et social pour les personnels 1er degré 

Pour toute difficulté particulière sur le plan personnel ou sur le plan médical, vous pouvez demander à rencontrer en toute 

confidentialité, le médecin de prévention ou l’assistante sociale des personnels 1er degré : 
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Médecin de prévention Dsden Isère : Mr PLANTIER 04 76 74 78 82 preventiondsden38@ac-grenoble.fr  

Assistante sociale : Mme BIEDERMANN 04 76 74 78 37 caroline.biedermann@ac-grenoble.fr , secrétariat ce.dsden38-ssp@ac-

grenoble.fr )04 76 74 78 49  

Le réseau PAS (partenariat E.N.)  : espace d’écoute ouvert à tous les personnels E.N. (0 805 500 005) 
 

Nb. : Pour toute difficulté professionnelle, les questions relatives aux mesures de protection statutaire, l’IEN de circonscription 

est votre premier interlocuteur. 

 

5. FOCALES SUR LA CIRCULAIRE DE RENTREE 
 

Consultation de la circulaire de rentrée 2021 BO du 24/06/21 . 
 
Voici quelques focales, qui seront autant de sujets partagés sur la circonscription cette année scolaire : 
 

• Poursuivre l’élévation du niveau général et lutter contre les inégalités par l’acquisition des savoirs et savoirs faires 
fondamentaux lire, écrire, compter, respecter autrui : 
- Utiliser les évaluations nationales CP  et CE1 comme un outil de repère, de communication, de différenciation, 
d’analyse partagée pour prioriser les actions du projet d’école. 
Sur les autres niveaux à partir de la GS, les outils de positionnement  Eduscol viennent compléter les évaluations 
diagnostic de classe. 
- S’engager dans des modèles de formation construits à partir de l’analyse des besoins, des pratiques de l’équipe, par 
l’échange entre pairs (cf.  plan français et mathématiques). 

• Faire vivre et transmettre les valeurs et principe de la République, une culture humaniste : 
- Formation des enseignants sur la laïcité qui repose sur les valeurs de la république et fait vivre la citoyenneté. 
- S’appuyer sur des ressources (Vadémécum de la laïcité). 
- Agir ensemble pour lutter contre le harcèlement dès l’école (généralisation du programme « pHARe » programme de 
lutte contre le harcèlement à l’école) 

• Continuer à placer l’inclusion scolaire au centre de l’école, en lien avec les familles, le Pial : 
- Rencontre avec les parents en amont de la rentrée 
- Formation des personnels E.N. AESH 

• Renforcer la pratique sportive dans les valeurs de l’olympisme et de promotion de la santé, car être en bonne santé 
est une condition préalable pour bien apprendre :. 
- dispositif « 30 minutes d’activité physique par jour ». 
- priorité au Savoir rouler, savoir nager. 
 

J’attire enfin votre attention sur l’Instruction obligatoire, une des pierres angulaires de l’Ecole de la République. 

L’instruction obligatoire dès 3 ans et une fréquentation régulière de l’école, sont un gage de réussite scolaire, du 

développement du langage et de la socialisation de l’enfant. 

Dans chaque école, les taux d'absence sont suivis classe par classe. Les absences des élèves sont mentionnées dans le registre 

d’appel à remplir rigoureusement, deux fois par jour.  
Situations d’absentéisme : je vous invite à vous appuyer systématiquement sur la circulaire départementale du 21/10/19 

disponible sur le Pia pour informer les parents de leurs responsabilités et du protocole de dialogue, par le biais du règlement 

d’école.  

Aménagement de la scolarité en PS : le discours pédagogique en direction des familles est à privilégier, pour valoriser en 

réunion de classe, d’école, l’intérêt d’une scolarisation complète et régulière. La procédure de demande officielle interviendra 

de manière exceptionnelle, après ce dialogue, en suivant le texte de loi (article R131-1-1). 

 

6. GUIDES THEMATIQUES ET RESSOURCES POUR L’ENSEIGNEMENT DES FONDAMENTAUX 
 

 
Maternelle 

Les nouveaux programmes de l’école maternelle avec modifications apparentes 
Pour accéder aux ressources d’accompagnement associée : J’enseigne au cycle 1  
 
Les deux guides « Pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle » et « Pour préparer l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture à l’école maternelle » 

 
Cycle 2 et 3 

Guides « Pour l’enseignement de la lecture et l’écriture au CP et au CE1 »  « Pour enseigner les nombres, 
le calcul et la résolution de problèmes au CP «  
 
Programme de cycle 2, Programme de cycle 3 
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7. PROTOCOLE SANITAIRE 

 
4 scénarios possibles du protocole sanitaire détaillés sur la page du Ministère avec l’infographie ci-jointe, résumant ces 4 
niveaux. En résumé : 
 - La rentrée se réalise au Niveau 2 (jaune) du protocole sanitaire comprenant notamment : 
- les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l’extérieur et avec une distance adaptée de 2mètres ; 
- la limitation du brassage par niveau est obligatoire ; 
- le nettoyage et l’aération des locaux en mode renforcé ; 
- le respect des gestes barrière est essentiel; 
- le port du masque  est obligatoire à l’intérieur par les personnels, les parents, les élèves . 
En Isère un arrêté préfectoral porte sur l’obligation du port du masque dans un rayon de 50 m aux abords des écoles (aux 
horaires d’arrivée et de départ des élèves). 

Information des familles sur les règles du protocole 
(exemple : livret d’information aux parents Eduscol) 
 
Fermeture de la classe dès le 1er cas confirmé (7 jours) et poursuite des enseignements à distance (cf. Plan, de continuité 
pédagogique dans le 1er degré, avec des fiches conseil maternelle, CP, CE, CM).   

8. AGENDA  
 

DATE SUJET En quelques mots… 

mardi 31/08 
14h30 – 16h30 

accueil des PES par la 
circonscription 

Présentation de la circonscription (fonctionnement, interlocuteurs, 
ressources, communication,..) 

Mercredi 1er 
septembre 

Journée de pré-rentrée 

Jeudi 2 septembre Rentrée des élèves 

mardi 7/09/21 
lieu et horaire 
communiqués 
ultérieurement 

Réunion de rentrée des 
directeurs 

Nb. : Distribution des livrets d’évaluation 

13 au 24/09 Evaluations nationales CP ET 
CE1 

Passation : Français (3 séquences de 8-12 min ; Mathématiques : 2 
séquences de 0-12 min) et saisie sur le portail. 
Evaluation Point d’étape :  du 17 au 28 janvier. 

10 au 27 septembre 
2021 

Campagne d’inscription aux 
stages du PDF 

 

24 septembre au 11 
octobre 2021 

Campagne d’inscription aux 
animations pédagogiques 

Pour les équipes de PE hors constellations Plan français et 
mathématiques 

vendredi 8 ou 
samedi 9 octobre 

Election des parents d’élèves Le jour du scrutin doit être choisi parmi ces deux dates par la 
commission électorale dans le premier degré. 

 
 

Je souhaite que nous puissions avancer ensemble dans le respect des valeurs de l’école, pour que chaque élève vive un 
parcours scolaire adapté à ses besoins et acquiert des savoirs et savoir-faire indispensables pour devenir un citoyen éclairé.  

 
Nathalie Penin 

 
Inspectrice de l’éducation nationale 

Circonscription de St MARTIN D’HERES 
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