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                                                Château-Chinon, le 11 mai 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°6  
(À faire émarger par les enseignants)  

 
 

1. L’enseignement explicite de la compréhension  
 

Je tenais à remercier tous les enseignants qui se sont engagés dans cette démarche novatrice à 
laquelle je suis tout particulièrement attachée. Je mesure combien cette pratique a pu susciter des 
interrogations, voire parfois des remises en cause profondes des pratiques en cours. 
Je suis très satisfaite de constater que la plupart d’entre vous en ont mesuré les effets positifs.  
L’année prochaine sera l’occasion de s’inscrire dans une pratique au long cours avec une 
programmation annuelle. Pour ce faire, vous pourrez vous appuyer sur les ressources postées sur 
le site de circonscription, solliciter les conseillers pédagogiques. La mutualisation de vos travaux et  
expériences est aussi essentielle.   

 
2. L’avenant au projet d’école sur la laïcité  

 
Je vous rappelle que la date de remontée à la circonscription est fixée au 15 juin 2015.   
Je remercie les écoles qui se sont déjà engagées dans cette démarche qui permet de formaliser   
les différentes actions mises en place dans les écoles et, l’engagement de tous à faire vivre les 
valeurs de l’Ecole de la République au quotidien dans les classes.  
Les conseillers pédagogiques peuvent, bien entendu, vous accompagner dans la finalisation de 
votre projet.  
 

3. Le socle commun de connaissances, de compétences et  de culture  
 
Il vient d’être publié au bulletin officiel n°17 du 23 avril 2015 (décret n° 2015-372 du 31 mars 2015).  
Il sera mis en œuvre à partir de la rentrée 2016 . 
Il correspond pour l’essentiel aux enseignements de l’école élémentaire et du collège qui 
constituent une culture scolaire commune qui se décline en cinq domaines. 
 

1. Les langages pour penser et communiquer ; 
2. Les méthodes et outils pour apprendre ; 
3. La formation de la personne et du citoyen ; 
4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques ; 
5. Les représentations du monde de l’activité humaine. 

 
L’élève engagé dans ce parcours scolaire apprend à réfléchir, à mobiliser des connaissances, à 
choisir des démarches et des procédures adaptées, pour penser, résoudre un problème, réaliser 
une tâche complexe ou un projet, en particulier dans une situation nouvelle ou inattendue. 
Le socle identifie les connaissances et les compétences indispensables qui doivent être acquises 
à l’issue de la scolarité obligatoire.  
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4. Les projets de programmes  
 

� Le projet de décret et d’arrêté a été voté au CSE du 10 Avril 2015, pour les cycles 2 à 4 . 
http://eduscol.education.fr/cid87975/projets-de-programmes-du-csp-pour-%20%0Eles-cycles-2-3-
et-4-grilles-horaires-pour-la-mise-en-oeuvre-de-cesprogrammes.html#lien5 
 

� Comme pour le socle, je vous rappelle que ces projets sont soumis à consultation jusqu’au  
12 juin 2015 : 

http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/ 
 
Ils entreront en application à la rentrée 2016 . 
 
Les programmes de l’école maternelle  (BO spécial n° 2 du 26 mars 2015), seront, eux,  en 
vigueur à partir de la rentrée 2015 . 
 
 

5. Le pôle ressources de la circonscription  

 Il s’est réuni pour la première fois lors de la commission de personnalisation des parcours.  

Cette réunion de personnels de différentes spécialités (IEN, CPS , Maître E, Psychologue scolaire, 
Enseignant référent, directeurs d’école …) a permis : 

� de porter un regard croisé sur les dossiers retraçant les parcours des élèves ; 
� d’interroger les différents dispositifs d’aide  
� de proposer des pistes d’accompagnement de l’élève afin d’améliorer ses réussites.  

 
Cette réflexion collective a pour objectif de vous aider dans l’accompagnement des élèves 
en grande difficulté et/ou au parcours atypique.  Des propositions vous ont été retournées le 
24/04/15. Elles peuvent vous servir de point d’appui dans le dialogue avec les familles. 
 
 

6. Le numérique  
 

� Inscription à un module M@gistere  :  
Je vous rappelle que cette inscription est obligatoire. La fin de l’année se profilant, je demande 
donc aux personnes non encore inscrites de bien vouloir le faire très rapidement. En cas de 
difficulté technique, vous pouvez solliciter l’aide de Magali Jeannin. 
 

� Enquête ETIC  
Je vous rappelle que la date butoir est fixée au 5 juin 2015 . 
 

� Site de la circonscription : http://ienccnm.dsden58.ac-dijon.fr/ 
 

J’espère que de site répond à vos attentes, je vous invite à vous y rendre régulièrement. De 
nouveaux documents y sont postés très fréquemment. 
N’hésitez pas également à nous faire remonter vos remarques. 
 
 

7. Répartition pédagogique  
 
Comme chaque année, je souhaite être destinataire de vos projets de répartition pédagogique qui 
devront me parvenir dès que possible. 
 
 . 
Restant à votre disposition pour toute demande, je vous souhaite une très bonne fin d’année. 
 
                                                                             

          

                             Frédérique Mattès                                                   

 


