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                                                Château-Chinon, le 1
er

 juillet 2017 

                  

                Madame Frédérique MATTES  

                 Inspectrice de l'Education nationale, 
 

     A 

 

tion de                     Mmes et MM. les Directrices et  Directeurs d’écoles  

                                                                          Mmes et MM. Les Enseignantes et Enseignants 

                                                                          Mmes et MM. Les Enseignantes et enseignants 

                 Spécialisés et Psychologues des RASED 

 

 

 
Inspection de l’Education Nationale 

2, place Saint-Christophe 

Château-Chinon  Nivernais Morvan        

58120 CHATEAU-CHINON                     
Note de service N°4  

(À faire émarger par les enseignants) 
 
 

 

Enquêtes 
Enquête ETIC : je remercie tous les directeurs de la circonscription pour le renseignement dans les 
délais de l’enquête ETIC. 
Enquête Arc-en-Ciel : l’application est ouverte jusqu’au 8 juillet. Je vous invite à la renseigner au plus 
tôt afin que l’on puisse palier aux éventuels problèmes techniques.  
 
LSUN 
Je vous félicite de votre patience et de votre engagement pour la mise en œuvre du LSUN. Afin 
d'éviter toute perte de données, il vous est rappelé le caractère impératif du verrouillage des 
dossiers dans le LSU avant le 10 juillet.  
 
Projets d’école 
Tous les projets d’école ont été étudiés par l’équipe de circonscription puis transmis à la DSDEN. 
Vous serez très prochainement destinataires des avis émis. 
 
Calendrier scolaire / Pré-rentrée 
La rentrée des enseignants aura lieu le vendredi 1er septembre 2017 
La réunion pour les directeurs aura lieu le vendredi 1er septembre à 9h00 (salle Louise Michel à 
Château Chinon) 
La reprise des cours pour les élèves aura lieu lundi 4 septembre 
 

Journée de solidarité : la possibilité vous est offerte d'effectuer les sept heures consacrées à la 
journée de solidarité au titre de l'année 2017/2018 le 31/08/17, sur décision du conseil des maîtres. 
Dans ce cas vous en informerez le secrétariat par voie électronique. 
 
Circulaire fournitures scolaires 
J’attire votre attention sur les recommandations formulées dans la circulaire consacrée aux 
fournitures scolaires et publiée au BO du 28/04/17 dont les trois priorités sont : un budget 
raisonnable pour toutes les familles, un cartable allégé et des produits triables et recyclables. 
 http://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-2017.html 

 
EPS et sport scolaire 
La journée du sport scolaire aura lieu le 27 septembre 2017; cette journée pour la promotion du 
sport dans le temps scolaire ou extrascolaire peut se faire en lien avec l’USEP ou l’UNSS. Je vous 
invite à prendre contact avec P. Charleux pour vous accompagner dans cette action ou établir des 
contacts avec les professeurs d’EPS qui organisent des actions auprès des collégiens.  
  
Deux sessions d’agrément natation scolaire auront lieu le 18 septembre 2017 le matin à Château 
Chinon et l’après-midi à St Honoré les Bains. Une autre session sera organisée pendant l’hiver. 

 

http://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-2017.html
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Rythmes  
Un certain nombre de communes ont émis le souhait d’un retour à la semaine de 4 jours. 
Conformément au protocole, les dossiers de demande ont été transmis à la DSDEN, le directeur 
académique fera retour de sa décision. 
 
Formations- actions pédagogiques spécifiques 2017/2018 

- 6 heures d’animation pédagogique seront mises en place en présentiel. La déclinaison 
précise sera présentée aux directeurs d’école lors de la réunion de rentrée et dans la 
première note de service. 

- 3 heures seront consacrées à la mise en œuvre d’actions spécifiques en lien avec le projet 
d’école. Vous pourrez solliciter les conseillers pédagogiques pour vous accompagner dans 
vos travaux. 

- Les 6 heures restantes se feront à distance. 
Une formation spécifique de 3 h à l’attention des enseignants en charge d’élèves du CP sera mise en 
place sur le temps scolaire dès le mois de septembre. 
 

 « Défis de Château » : Je profite de ces lignes pour vous remercier pour votre implication majeure 
cette année encore dans cette action de circonscription. Au vu des retours très positifs et de vos 
remarques, elle sera reconduite sous des modalités un peu différentes pour l’année à venir (un défi 
proposé au retour de chaque vacances pour les cycles 2 et 3. Les défis  cycle 1  seront proposés en 
période 3). Je vous espère aussi nombreux pour l’année à venir. 
Les directeurs recevront une notification de la mise en ligne des défis de château de la période 1 
dans les jours à venir.  
 
La rentrée en musique 

Pour faire suite à la demande de monsieur le ministre de l’Education nationale et à celle de madame 
la rectrice, je vous invite à imaginer « une rentrée en musique » adaptée à la spécificité de votre 
école. Je ne doute pas que vous saurez accueillir vos élèves dans les meilleures conditions. 

En cette fin d’année, je souhaite adresser un petit mot tout particulier aux deux collègues, Marilyne 
Marcel et Eric Gillot, qui font valoir leurs droits bien mérités à la retraite, je leur souhaite de profiter 
pleinement du temps libre qui s’offre à eux.  

Je souhaite également à ceux qui quittent la circonscription un bel avenir professionnel. 

Pour finir, je vous remercie de votre engagement professionnel et je vous souhaite, au nom de 
toute l’équipe de circonscription, de très belles vacances. 

 

L'Inspectrice de l'Éducation nationale, 

          

                       Frédérique Mattès 

 

                                                                        
 

   


