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                                                Château-Chinon, le 3 juillet 2018 
                  

                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°3  

(À faire émarger par les enseignants) 
 

 

 Un livre pour les vacances 

L'opération "Un livre pour les vacances" s'inscrit dans le cadre de la mobilisation pluriannuelle en faveur du 

livre et de la lecture, « Ensemble pour un pays de lecteurs ». Elle a pour objectif d'encourager la lecture 

personnelle des élèves de CM2. Un recueil de Fables de La Fontaine, illustré par l'auteur de BD Joann Sfar, 

leur a été remis par vos soins avant les vacances. Les professeurs de français des classes de 6ème pourront 

ainsi s'appuyer sur cette lecture d'été dans leur enseignement dès la rentrée de septembre 2018.  

 

Calendrier scolaire / Pré-rentrée 

• La rentrée des enseignants aura lieu le vendredi 31 août 2018 

• La réunion pour les directeurs aura lieu le vendredi 31 août 2018 à 9h00 (salle Louise Michel à Château 

Chinon) 

• La reprise des cours pour les élèves aura lieu lundi 3 septembre 2018. 

 

Rythmes scolaires 

Toutes les écoles de la circonscription fonctionneront sur 4 jours à la rentrée prochaine. 

 

Rentrée en musique 

Portée conjointement par les ministres de l'éducation nationale et de la culture, la seconde édition de cet 

événement aura lieu le 3 septembre 2018. Il s'agit de développer la pratique musicale collective et, pour 

cette 2ème édition, d'inciter tout particulièrement les élèves relevant de l'éducation prioritaire, à prendre 

part à cet événement. Je sais compter sur votre engagement. 

� Des ressources sont disponibles sur eduscol : 

http://eduscol.education.fr/cid118984/rentree-en-musique.html 

 

APC 

Le bulletin officiel spécial n°3 du 26 avril 2018 : 

(http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704) stipule que désormais « les 

heures d'activités pédagogiques complémentaires (APC) sont consacrées à des activités de lecture pour 

ménager plus de place encore à la lecture à l'école, notamment sous formes d'ateliers. En cas de difficultés 

persistantes, les heures d'APC à l'école élémentaire […] permettent de mettre en place des solutions de 

remédiation adaptées à chacun. » 

Vous trouverez donc en annexe un avenant au projet d’école concernant la mise en œuvre des APC à partir 

de la rentrée 2018. Le retour des avenants à l’IEN de circonscription est fixé au 10 septembre 2018 et 

l’organisation des APC sera présentée lors du premier conseil d’école. 

� Un document d’aide proposant des pistes pédagogiques qui répondent aux nouveaux objectifs des 

temps d’APC est également à votre disposition en pièce jointe. 
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EPS et sport scolaire 

La journée du sport scolaire aura lieu le 26 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.  

Une formation « Education nationale » en partenariat avec l’USEP sera également organisée hors temps 

scolaire à Imphy ce mercredi 26 septembre pour aborder « le tennis d’école » en proposant aux stagiaires 

de nombreuses activités de classe pour le cycle 2 et 3 à mener dans une cour d’école. 

  

Deux sessions d’agrément natation scolaire auront lieu le lundi 17 septembre 2018 le matin à Château 

Chinon et le mardi 18 septembre après-midi à St Honoré les Bains. Une autre session sera organisée 

pendant l’hiver à Château-Chinon. 

 

Une session d’agrément cyclo sera organisée fin septembre à la demande des enseignants qui 

souhaiteraient se lancer dans cette activité.  

 

Formations et actions pédagogiques spécifiques 2018/2019 

L’an prochain, priorité sera donnée aux fondamentaux, que les temps de formation aient lieu sur le temps 

scolaire ou hors temps scolaire (animations pédagogiques). Les modalités précises vous seront 

communiquées à la rentrée.  

Comme cette année, 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. 

 
 

Les défis de château 

Pour la quatrième année consécutive, les défis de Château seront reconduits en 2018/2019. 

Il s'agira de proposer une "journée défis" à réaliser de janvier à juin 2019 selon les modalités de votre choix 

(en secteur/école/classe). L'ensemble des défis du cycle 1 au cycle 3 seront accessibles sur le site de la 

circonscription dès la rentrée des vacances de Noël. Quatre défis par cycle avec 2 niveaux de difficulté pour 

chaque défi seront proposés. 

 

En cette fin d’année, je remercie les équipes de m’avoir tenue informée de leur(s) proposition(s) de 

répartition, propositions que nous avons, parfois, pu faire évoluer ensemble. Je remercie également tous 

les directeurs de la circonscription pour le renseignement dans les délais des diverses enquêtes et bases 

de données (ONDE, AFFELNET, ETIC, RESCUE, …). 

 

J’adresse un petit mot tout particulier aux trois collègues, Dominique Cointe, Dominique Lemaître et 

Catherine Latrace qui font valoir leurs droits bien mérités à la retraite, puissent-elles profiter pleinement 

du temps libre qui s’offre à elles.  

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 
   


