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ORDRE DU 

JOUR 

 



Comment dans vos écoles vous êtes vous emparés  
de ce dispositif pour une meilleure réussite  

de vos élèves ? 

 Investissement et professionnalisme des 

équipes à souligner  - remerciements 
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1 .  LES 

ÉVALUATIONS 

NATIONALES 

FRANÇAIS -  

MATHÉMATIQUES 
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 donner des 

repères aux 

enseignants 

pour aider les 

élèves à 

progresser 

 

Les passations : 

• Adhésion globale 
des enseignants 

• Des ressentis 
possibles : mise en 
difficulté des 
élèves (tâches trop 
difficiles) - remise 
en cause des 
évaluations 
effectuées par les 
enseignants 

 

Les saisies : 

 

•Difficulté d’accès 
à la plateforme 
de saisie 

•Durée de saisie 

L’exploitation des 
résultats :  

• Résultats trop 
tardifs (remédiation 
déjà en place) 

• Conseil de cycles, 
maitres 

• Réflexion inflexions 
dans les pratiques 

• Analyse intercycles 



Comment dans vos écoles vous vous êtes emparés  
de ce dispositif pour une meilleure réussite  

de vos élèves ? 

 Comment avez-vous analysé les résultats de 

votre école et qu’avez -vous mis en place ? 

 Classe/cycle/école/parents 
 

 

 Avez-vous utilisé les ressources EDUSCOL en 

proposant des activités de remédiation ?  

 Si oui, que pouvez-vous en dire ? 

 Si non, autres supports utilisés ?  

 Ou ? 
 

 Avez-vous engagé une réflexion sur le cycle et 

inter cycles ? (cycle1/cycle 2  - cycle 2/cycle 3)  
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Bourgoin 
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1 .  LES 

ÉVALUATIONS 

NATIONALES 

FRANÇAIS -  

MATHÉMATIQUES 

CP/CE1 
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Français CP et CE1 
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1 .  LES 

ÉVALUATIONS 

NATIONALES 
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1 .  LES 

ÉVALUATIONS 

NATIONALES 

FRANÇAIS -  

MATHÉMATIQUES 



Documents d’accompagnement 
EDUSCOL 
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1 .  LES 

ÉVALUATIONS 

NATIONALES 

FRANÇAIS -  

MATHÉMATIQUES 



Une priorité absolue 

2. TRAITEMENT 

DE 

L’ABSENTEISME  

Réunion directeurs - IEN BOURGOIN 
JALLIEU II - 24 JANV. 2019 

 Le code de l’éducation  

 Article  L511-1 : obligation d’assiduité 

 Article  L131-8 : obligation scolaire 

 Article  R131-5 : contrôle de l’assiduité  

 Une circulaire interministérielle 

 

 

 

 

 

 

 

 Une circulaire académique – 1er degré 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006525119&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20110413&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C6E245D0E900D3050F4A36B6E09EBD3C.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000027014971&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20150113&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C6E245D0E900D3050F4A36B6E09EBD3C.tpdjo06v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006182466&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20150113
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84375
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/dsden-38-20182019-circulaire-absenteisme-1er-degre


Une priorité absolue 

2. TRAITEMENT 

DE 

L’ABSENTEISME  Réunion directeurs - IEN BOURGOIN JALLIEU II - 24 JANV. 2019 

Piloter efficacement la prévention de l’absentéisme  

VOS MISSIONS  

  Référentiel métier des directeurs d'école  : circulaire n° 2014-163 du 1-12-2014  

 

 

 
 

Connaitre l’absentéisme 
 Le repérer : CAHIER D’APPEL  outil essentiel de chaque 

enseignant 
 L’analyser :  taux d’absentéisme suivi par classe, niveau, cycle, en 

conseil des maitres : absences régulières, ponctuelles mais 
signifiantes   établir un suivi précis pour les élèves repérés.  

 

Prévenir l'absentéisme :  
 Informer les responsables légaux des impératifs de l’assiduité = 

impliquer les familles  et présenter les modalités de contrôle de 
l’assiduité   
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_7_MEN/22/1/BO_SP7_MEN-11-12-2014_376221.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_7_MEN/22/1/BO_SP7_MEN-11-12-2014_376221.pdf


Une priorité absolue 

2. TRAITEMENT 

DE 

L’ABSENTEISME  
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Se doter des moyens pour traiter efficacement des 

absences  

Alerter systématiquement les personnes responsables  
 Informer le directeur   
 Contacter les responsables légaux (absences non justifiées) 
 Contractualiser l’information des absences non justifiées 

(informations écrites) 
 Modalités à définir en équipe 

 

Dès les premières absences, accompagner les personnes 
responsables et les élèves concernés:  
 Sujet de préoccupation, d’inquiétude de désarroi pour les familles 
 Eviter qu’elles s’y résignent 
 Différents facteurs : scolaire, social, familial, santé 
    Réponses diversifiées   
 

A partir de 4 demi-journées complètes dans un mois:  
 Rendez-vous ,  Equipe éducative avec la famille : dialogue 
 Mesures d’accompagnement sont conceptualisées 
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Une réflexion partagée pour prévenir le 
décrochage scolaire 

Collectif «  persévérance scolaire  »  ou «  décrochage 

scolaire »  -  DRE (dispositif de réussite éducative)  

 Le l ien avec les parents est un point important. 

 Travail  à mener au sein des quartiers (associations) .  

 Les facteurs qui favorisent la persévérance scolaire : 

les encouragements reçus, la lecture régulière,  la 

pratique d’activités  extrascolaires,  l ’accès  à des 

équipements et espaces de loisirs,  les système 

d’évaluation  
 75 % élèves «  accrocheurs  »  pratiquent  des activités de 

loisirs,  contre 59 % pour les «  décrocheurs »  

 Sur les 300 col lèges de l ’académie  qui  ont  abandonné les 

notes pour évaluer  par compétences,  une baisse significative  

de l ’absentéisme  a été constatée.   

  

 Lien inter- degré : les signes apparaissent avant le 

collège    indicateurs à communiquer par le biais des 

fiches de l iaison.  
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2. TRAITEMENT 

DE 

L’ABSENTEISME  

En 2016-2017, 4,9 % des élèves absents 

dans le second degré 



Partage d’expériences 

 Construire le parcours  

d'un lecteur autonome 

 

 Partager ses lectures : le plaisir de lire et de 

mieux comprendre 

 Rendre visibles et accessibles les livres 

 Créer des habitudes, des réflexes 

 Favoriser des moments de lecture en commun. 

 Instaurer un moment de calme et de déconnexion, 

propice aux apprentissages. 

 Donner l'exemple aux élèves d'une communauté qui 

s'intéresse à l'écrit et qui éprouve du plaisir à lire et 

à partager ce moment. 
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3.  "SILENCE 

ON LIT » 
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 Les CHARTES internet  
 

 Filtrage et RGPD 
 

 Les projets collaboratifs 

numériques départementaux  
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4.  LE 

NUMÉRIQUE À 

L'ÉCOLE  
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Voir diaporama de Franck Clair 



Quelques éléments 

d’informations 
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5.  LA 

SECURITE A 

L’ECOLE  
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