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RÉUNION DE 

DIRECTRICES & 

DIRECTEURS  



1.  Le suivi des élèves à besoin 

éducatifs particuliers  
 

2.  La scolarisation obligatoire dès 3 

ans (retour sur ce début d'année) 
 

3.  Les évaluations nationales 

CP/CE1 : traitement et utilisation 

des résultats pour répondre aux 

besoins des élèves 
 

4. Sécurité 

 INFO PPMS  

 INFO RGPD 

 

5. Consultation des directrices et 

directeurs 
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1 .  LE  SUIVI  DES 

ÉLÈVES À  

BESOIN 

ÉDUCATIFS 

PARTICULIERS 

 

 Définitions – 5’ 

 

 Temps d’échange autour de 3 
thématiques  -  3x 15 ‘ 

 Suivi des élèves : Comment? Quels outils 
? Document de suivi  

 Les dispositifs d’aide : PPRE/ PAP / PAI 
/ Protocole de crise / Quand ? Quoi ? 
Pour qui ?    

 Comment travailler avec ou sans rased ?  

 

 Mise en commun  - 30 ‘ 

 Compte-rendu en annexe 
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2 LA 

SCOLARISATION 

OBLIGATOIRE 

DÈS 3  ANS  

 

Etat des lieux 

 

 

 

 15 écoles sur 22 

Modalités 
 Courrier manuscrit 

 Courrier numérique comme aide écriture famille 

 Courrier type numérique pour toutes demandes 

Points de vigilance 
 Noter avis directrice ou directeur sur le courrier 

avant envoi IEN 

« L'avis du directeur de l'école est délivré au terme 
d'un dialogue avec les membres de l'équipe 
éducative » Décret 02/08/2019 

 Période, durée à préciser = intention de régularité 

 A revoir en P3 notamment lors des RDV mi-année 

Effectifs 
PS 

Nombre 
demandes 

Apres midi 
complète  

Aménagement 
partiel 

Aménagement 
à  revoir en P3 

447 136 114 21 114 



CP - Français 

Les mieux réussis sont :  

• les exercices de compréhension orale de 

phrases et de textes. 

Les moins bien réussis  sont :  

• « reconnaissance des lettres parmi des 

lettres » et « compréhension orale de mots 

  

CP –  Mathématiques 

Les mieux réussis sont :  

• sont les exercices de lecture et d’écriture 

de nombres entiers. 

Les moins bien réussis  sont :  

• «l’exercice de la ligne numérique et celui de 

la résolution de problèmes 
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3 .  LES 

ÉVALUATIONS 

NATIONALES 

CP/CE1  

Les résultats nationaux –  

premiers résultats 

 
 



CE1- Français 

Les mieux réussis sont :  

• les exercices de d’écriture de syllabes sous 

la dictée et de compréhension de phrases 

lues. 

Les moins bien réussis  sont les exercices:  

• de lecture à voix haute de texte et de mots, 

de compréhension orale de mots et 

d’écriture des mots.  

CE1– Mathématiques 

Les mieux réussis sont :  

• Les exercices de géométrie, de calcul 

mental et de lecture de nombres . 

Les moins bien réussis  sont :  

• l ’exercice de résolution de problèmes, dans 

une moindre mesure, ceux d’addition et de 

soustractions et de la ligne numérique  
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3 .  LES 

ÉVALUATIONS 

NATIONALES 

CP/CE1  

Les résultats nationaux –  

premiers résultats 
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3 .  LES 

ÉVALUATIONS 

NATIONALES 

CP/CE1  

 Utiliser les évaluations au CP et 

 CE1 pour faire progresser les élèves 

 

 Des fiches ressources pour 
l'accompagnement des élèves 

Pour chaque compétence évaluée, les 
informations sont distribuées dans quatre 
parties distinctes :  

     Pourquoi ce test ; 

     Type de difficultés rencontrées 
généralement par les élèves ; 

     Suggestions d'activités pour renforcer 
cette compétence ; 

     Calendrier d'actions. 
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3 .  LES 

ÉVALUATIONS 

NATIONALES 

CP/CE1  

  

 

 

 

  
 

 
 FICHES RESSOURCES CP 

 
 FICHES RESSOURCES CE1 

L'en-tête de chaque fiche rappelle la 

compétence évaluée et le ou les exercices 

qui lui sont associés. 

Guides CP/CE1 

Guides - 

maternelle 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Debut_annee/66/0/Fiches_ressources_CP_1160660.zip
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Debut_annee/66/0/Fiches_ressources_CP_1160660.zip
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Debut_annee/66/0/Fiches_ressources_CP_1160660.zip
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Debut_annee/66/0/Fiches_ressources_CP_1160660.zip
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Debut_annee/66/0/Fiches_ressources_CP_1160660.zip
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1/65/8/Fiches_ressources_CE1_1160658.zip
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1/65/8/Fiches_ressources_CE1_1160658.zip
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1/65/8/Fiches_ressources_CE1_1160658.zip
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1/65/8/Fiches_ressources_CE1_1160658.zip
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1/65/8/Fiches_ressources_CE1_1160658.zip
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1/65/8/Fiches_ressources_CE1_1160658.zip
https://eduscol.education.fr/cid144902/guides-et-vademecum-pour-les-apprentissages-au-cp-et-au-ce1.html
https://eduscol.education.fr/cid144824/deux-guides-pour-les-apprentissages-en-maternelle.html


Evaluation début CP: exercices n° 
1, 10 et  18  



Evaluation début CE1: exercices n° 
1 et 9 
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4 .  SÉCURITÉ  

INFO PPMS  

 

 INFOS 

  
 

   PPMS 

   Distinction des alarmes 
 

1. En cas de PPMS risque majeur, il n'est pas 

nécessaire de déclencher une alarme sonore qui 

risquerait d'inquiéter et de paniquer 

enseignants et élèves et leur faire prendre une 

décision qui ne serait peut-être pas la bonne en 

raison d'un manque d'information. 

Même si le confinement doit être rapide, une 

transmission de l'information de vive voix permet 

de donner l ' information précisément. 
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4 .  SÉCURITÉ  

INFO PPMS  

 

2. En cas de PPMS attentat intrusion, une 

alarme sonore spécifique est déclenchée 
(corne de brume, sif f let… alarme noire pour l ' Isle 

d'Abeau). Enseignants et élèves savent qu'à 

ce moment là, i l  faut rester silencieux, à 

l 'écoute, essayer de prendre des  

informations puis choisir en fonction du lieu 

où on se trouve et du danger (s' i l  est local isé)  :  

• de s’échapper  si vous êtes certain que vous avez 

identifié la localisation exacte du danger et de 

pouvoir vous échapper sans risque avec les élèves; 

• de s’enfermer  dans la cas contraire.  

 Il  parait en effet essentiel que cette alarme reste 

uniquement dédiée à l'attentat intrusion. Le risque 

de confusion est sinon trop élevé  

 l 'alarme ne dit pas ce qu'il  se passe, elle indique 

un danger grave et imminent qui doit amener les 

enseignants à choisir entre les deux 

comportements réflexes cités ci-dessus. 

Le risque majeur est dif férent, chaque risque 

déclenche un protocole f igé à suivre.  



RGPD règlement général de la protection des données 
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RGPD règlement général de la protection des données 
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RGPD règlement général de la protection des données 

 

 

 

 

Inspect ion de 
l ’Éducat ion 
Nat ionale   de 
Bourgoin 
Ja l l ieu 2  
 

Année Scola i re  
2019/2020 

 

RGPD :  

 

DE 

L’USAGE 

DES 

DONNÉES 

À L’ÉCOLE. 

Réunion directeurs - IEN BOURGOIN JALLIEU II - 12 nov 2019 



Inspect ion de 

l ’Éducat ion 

Nat ionale   de 

Bourgoin  

Ja l l ieu 2  

 

Année Scola i re  

2019/2020 

 

Réunion directeurs - IEN BOURGOIN JALLIEU II - 12 NOV 2019 

 

4 .  RENCONTRE 

DIRECTRICES 

ET  DIRECTEURS 

 

 

 

  
 

Un temps d’échange sur des 
thématiques liées au métier  

 

JEUDI 21 NOVEMBRE  

ISLE D’ABEAU – collège 
Doisneau  

OU 

MARDI 26 NOVEMBRE  

VILLEFONTAINE – collège 
Aragon 

 

17H30 – 18H30 
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