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A tous les  

enseignantes 

aux 

enseignants 

Aux 

enseignants 

spécialisés, 

aux 

psychologues 

de l’EN 

Aux ATSEM, 

agents 

municipaux 

Aux Maires et 

leurs services 

A Maria Meunier, 

Nathalie 

Pontarollo, 

 Franck Clair  

Aux 

parents 

À Sylvie 

Verpy 

À tous les 

partenaires 



1. MERCI 

 

2. L’héritage positif de la crise : échanges  

 

3. Informations diverses 
 

1. Le mouvement - L’affectation des TS 

2. La rentrée – date 

3. La carte scolaire 

4. La formation 

5. Numérique 

6. EAC 

7. Ressources  
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ORDRE DU 

JOUR 

 



L’héritage positif de la crise  
 

 

En tant que directrice, directeur, ce 

que vous garderez pour :  

 Le pilotage pédagogique 

 Les relations avec les parents, les 

partenaires 

 

Côté enseignement : un savoir -faire, 

un outil ….  

 

Côté élèves  : rapport à la tâche, à 

l'école ...  
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LE POSITIF 

 



 

Le mouvement - L’affectation des 

titulaires de secteur 
 

 A l’issue du mouvement, tous les 

enseignants sont affectés à titre définitif 

ou provisoire (poste déclassé) 
 

 Temps partiels : Les jours travaillés des 

PE à mi-temps sont : lundi et jeudi ou 

mardi et vendredi (sauf ceux avec PES) 
 

 Affectation des titulaires de secteurs sur 

postes restés vacants et compléments de 

temps partiels : semaine du 06 au 10 

juillet.  
 Vœux en ligne réalisés par les titulaires de secteur 

 IEN : constitution des supports postes à partir des 

temps partiels et postes vacants puis  

positionnement d’un titulaire de secteur, dans 

l’ordre des barèmes.  
 

 Affectation des PES : après le 17 juillet 

Lundi mardi ou jeudi vendredi ; pas de CP 
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INFORMATIONS 

DIVERSES 

 



 Calendrier scolaire 
 

 La rentrée  : Mardi 1er septembre 2020 

 Pré-rentrée : lundi 31 août 2020 
 

Les classes vaqueront le vendredi 14 mai 2021 

et le samedi 15 mai 2021.  

 

Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un 

horaire équivalent), prises en dehors des heures 

de cours, pourront être dégagées, durant l 'année 

scolaire, afin de permettre des temps de 

réflexion et de formation sur des sujets proposés 

par les autorités académiques.  
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INFORMATIONS 

DIVERSES 

 



 La carte scolaire 
 

 Pas de phase d’ajustement de juin  

 Phase d’ajustement en septembre 

 Mise à jour des effectifs pré-rentrée 

– rentrée :  

 Retour tableau le 1er /09 avant midi 

 Avoir justificatif écrit pour élèves absents  

 ONDE à jour (admission enregistrée) 

 Comptages à la rentrée non définis 

à ce jour, selon l’évolution  
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INFORMATIONS 

DIVERSES 

 



Français  

•CYCLE 1  - L’enseignement structuré du vocabulaire à travers 
les arts et l’EPS 

•CYCLE 2 -  Le vocabulaire au service du lire écrire – Niveau 2 

•CYCLE 3 - Articuler l’étude de la langue et apprentissage du 
lire écrire – Niveau 2 

Mathématiques 

• CYCLE 1 - Découvrir les nombres et leurs utilisations 

• CYCLE 2 – Résolutions de problèmes  - Niveau 2 

• CYCLE 3 -  Résolution de problèmes – Niveau 1 

Menu «C lass ique»   

2  X  9h  
F r a n ç a i s  +  m a t h s  e n  
p r é s e n t i e l  e t  d i s t a n c i e l  

 

Menu «Français»  

9H  Menu c lass ique 
f rançais  +  

9H temps 
accompagné en 
équipe par  CPC  +  
6h  journée b i lan 
( remplacement  TR)  

 

Menu 
«Mathématiques»  

9H Menu classique 
Mathématiques +  

9H temps 
accompagné en 
équipe par CPC  +  

6h  journée bi lan 
( r em p la c em en t  T R )  

La formation Les animations 

pédagogiques de circonscription  

Directrices  

Directeurs 

•Pilotage pédagogique : 
suivi des élèves 

•Relations Ecole Famille  

Médiation à la tâche /interactions langagières 

•Ecole et Cinéma – enseignants 

de GS avec les CPD arts visuels. Arts Visuels 

LEC  

•UNIQUEMENT en 
REP 



      NUMERIQUE 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les détails sont ici :  

 
https://numerisere.web.ac-

grenoble.fr/article/projets -numeriques-2020-

2021 
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     Projets départementaux- EAC 
 

 Inscrire sa classe au projet de son choix 

: plateforme Portfolio 2 du 30 août au 

18 septembre 2020. 
(Attention :  pour Ecole et Cinéma, le choix des f i lms 

est à faire obligatoirement avant le 1er juil let)  
 

 S'inscrire à la formation associée : 

réception par mail dans les écoles le 21 

septembre un mail un lien vers un 

formulaire pour postuler à la formation 

associée au projet choisi ( inscription 

individuelle).  

 

 https://pia.ac-grenoble.fr/ 

intranet-cms/art-et-culture 
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Groupe scolaire 
Les 
Chardonnerets 

Isle d’Abeau  

MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 
 

TRÈS BEL ÉTÉ À TOUTES ET TOUS 

« L’humour c’est aussi une 
façon de résister » 

Guy Bedos 


