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                                                Château-Chinon, le  22 juin 2015 

                  

                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°7 

(À faire émarger par les enseignants) 

 
 
L’année s’achève et je me saisis de cette occasion pour remercier tous les enseignants de la 
circonscription pour leur engagement professionnel. 
L’organisation, au sein des secteurs, de nombreuses manifestations met en lumière le fructueux 
travail de collaboration entre enseignants.  
La tenue des derniers conseils école-collège est aussi l’occasion, pour moi, de mesurer avec 
satisfaction le travail accompli ces trois dernières années dans la construction d’une culture 
commune inter degré.  
Une année s’achève … une autre se profile déjà.  
Cette dernière note de service aura donc pour objet de donner quelques dernières directives et 
d’apporter quelques informations pour la rentrée à venir. 
 

1. Enquêtes   
 
Enquête ETIC 
Je remercie tous les directeurs de la circonscription pour le renseignement dans les délais de 
l’enquête ETIC. Une exploitation départementale est en cours de finalisation. Elle vous sera 
adressée très prochainement.   
 
Enquête Arc-en-Ciel 
L’application est ouverte jusqu’au 8 juillet. Il s’agit de recueillir les indicateurs des écoles, de la 
circonscription et du département. Je compte sur vous pour respecter scrupuleusement la date 
butoir. Pour éviter la non validation, assurez-vous bien d'avoir répondu à l'ensemble des questions.  
L'exploitation en sera accessible ensuite sur BE1D pour un travail au sein des écoles et avec 
l'équipe de circonscription. 

 
 
2. Circulaire de rentrée 2015 
 

La rentrée de septembre 2015 sera la troisième rentrée scolaire de la refondation de l’École de la 
République.  
L'année scolaire 2015-2016 sera celle de la mise en œuvre du programme de l’école maternelle, 
de l’enseignement moral et civique et des parcours éducatifs.  
Un effort important sera accordé à la formation et à l’accompagnement des équipes.  
À la rentrée 2016, ce sont les cycles, le socle et les programmes de l’école élémentaire et du 
collège qui entreront en vigueur. 
Je vous invite à découvrir la circulaire publiée au Bulletin officiel du 4 juin 2015 qui en fixe les 
priorités. http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89301 

 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89301
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3. Calendrier  

La rentrée des enseignants a lieu cette année le lundi 31 août 2015.  

La rentrée des élèves est, quant à elle, fixée le mardi 1er septembre 2015.  

La réunion de rentrée pour tous les directeurs d’école de la circonscription aura lieu  
le lundi  31 août 2015 de 9h à 12h (salle Louise Michel, Rue du Champlain à Château Chinon). 

La seconde journée de pré-rentrée devra être planifiée avant les vacances de la Toussaint. Elle  
pourra être décomposée en deux demi-journées. Elle fera l’objet d’un ordre du jour et d’un compte-
rendu que vous voudrez bien m'adresser.  

La journée de solidarité au titre de l’année 2015-2016 pourra être organisée le vendredi 28 août 
2015 sur décision du conseil de maîtres. Dans ce cas, vous informerez simplement le secrétariat 
de la circonscription par voie électronique 

4. Circulaire fournitures scolaires 

J’attire votre attention sur les recommandations formulées dans la circulaire consacrée aux 
fournitures scolaires et publiée au BO du 18/06/15. Ce texte suit les préconisations du rapport 
Grande pauvreté et réussite scolaire, remis à la ministre le 11/05/15 par Jean-Paul Delaye (IG-
EN).  

5. Formation / Animations pédagogiques 

 Une priorité « Enseignement explicite des mathématiques à l’aide de la démarche 
d’investigation avec des ressources et des supports variés » a été définie au niveau 
départemental pour l’année 2015/2016.  

Elle s’organisera sous des modalités semblables à celles proposées cette année, un cycle   
de conférences et un cycle d’ateliers de mise en pratique. 

 

 Les 3 heures d’animations in-situ seront dédiées à la construction du nouveau projet de 
votre école. vous pourrez faire appel aux conseillers pédagogiques pour vous 
accompagner dans cette démarche. Les dates des animations in-situ seront à 
communiquer au secrétariat durant le mois de septembre.  

 Des animations à distance « Magistère » compléteront votre formation.  

 

6. EPS et sport scolaire 

 

La troisième journée du sport scolaire aura lieu le 16 septembre 2015; 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 kinball/pelote basque aura lieu à Cosne sur Loire. Les enseignants désireux de 
participer à ce stage devront faire part de leur candidature à l’USEP58 (usep58@fol58.org) 
(nombre de places limitées)/ 
Deux sessions d’agrément natation scolaire auront lieu le vendredi 4 septembre à Château Chinon 
et le mardi 8 septembre à St Honoré les Bains. Une autre session sera organisée pendant l’hiver. 

 

Pour finir, je vous souhaite, au nom de toute l’équipe de circonscription, de très belles vacances. 
 

                                                                             

          

                        
                                        Frédérique Mattès                                                                          

 

http://www.education.gouv.fr/cid90446/liste-des-fournitures-scolaires-pour-la-rentree-2015.html
http://www.education.gouv.fr/cid88768/grande-pauvrete-et-reussite-scolaire-le-choix-de-la-solidarite-pour-la-reussite-de-tous.html
mailto:usep58@fol58.org

