
 

 
 

A l’ensemble des personnels enseignants et d’éducation 
 
 

La refondation de l’École de la République se poursuit. Une attention particulière est 
portée sur les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui). 

La continuité des apprentissages demeure essentielle dans le cadre des programmes et 
des liaisons de l’école à l’enseignement post-baccalauréat. Elle doit permettre à tous les 
élèves de réussir dans leur choix de parcours de formation. 

Au collège, il conviendra aux équipes pédagogiques de s’emparer pleinement du 
dispositif « devoirs faits » comme d’un levier de travail collaboratif au profit de la 
réussite de tous les élèves. Le collège des IA-IPR sera particulièrement attentif à cette 
dimension. 

Cette année scolaire marque la transformation progressive des lycées avec pour 
objectif, la rénovation du baccalauréat en 2021, afin de permettre une meilleure réussite 
des étudiants dans l’enseignement supérieur. 

Les premières évolutions de la classe de seconde « GT » commencent dès cette 
rentrée scolaire (test de positionnement numérique en français et en mathématiques, 
évolution de l’accompagnement personnalisé sur deux volets : soutien de l’élève dans 
sa progression en fonction de ses besoins / accompagnement de l’élève dans ses choix 
d’orientation et son projet d’études). 

La rénovation complète des classes de seconde et de première aura lieu à la rentrée 
2019, celle de la classe terminale à la rentrée 2020 avec la mise en place du nouveau 
baccalauréat à la session 2021. Une part de contrôle continu sera introduite dans la 
note finale du baccalauréat. De nouveaux programmes d'enseignement seront publiés 
avant le second semestre de cette année scolaire.  

L’évaluation des enseignants et des personnels d’éducation s’inscrit depuis l’année 
dernière dans un parcours professionnel de carrière et de rémunération (PPCR), qui 
concerne toute la fonction publique. Dans ce cadre, des rendez-vous de carrière (au 
cours des 6

ème
, 8

ème
 et 9

ème
 échelons) sont fixés avec le chef d’établissement et 

l’inspecteur disciplinaire ou de spécialité. Par ailleurs, les inspecteurs continueront à 
accompagner le développement professionnel des enseignants et des personnels 
d’éducation de façon individuelle et collective. 
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À l’ensemble des CPE 
 

Pour la spécialité Établissements et vie scolaire, nous vous informons de notre nouvelle 
répartition territoriale et de nos dossiers académiques pour l’année scolaire 2018/2019 :  
 

 Madame Irène Ilef-Penhouët sera en charge des bassins Est et Sud et de 
la gestion académique des professeurs documentalistes (à l’échelon de 
l’académie). Elle est référente académique des dossiers « devoirs faits » 
et « internats ». 

 Madame Roseline Lamy-Au-Rousseau sera en charge des bassins Nord 
et Ouest et de la gestion académique des CPE. Elle est référente 
académique des dossiers « laïcité-diversité ». 

Cependant, dans un souci de développer la dimension académique de notre fonction, 
nous pourrons être amenées à intervenir sur l'ensemble du territoire. Nous vous 
demandons donc de nous mettre systématiquement toutes les deux destinataires des 
mails que vous enverrez à l’une ou à l’autre. 

Cette organisation territoriale entraînera pour chacune d’entre nous la mise en œuvre 
des rendez-vous de carrière à la fois pour les professeurs documentalistes et les CPE 
sur les bassins dont nous sommes référentes. 

Nous nous attacherons au cours des différentes rencontres que nous aurons avec vous 
à poursuivre la mise en œuvre de la politique engagée, notamment dans le cadre de la 
réforme du collège. 

Votre rôle de pilote du service de la vie scolaire sera également observé dans la mesure 
où l’importance du travail en équipe relève de votre responsabilité. 

La notion de parcours de formation demeurant un fil rouge dans l’organisation des 
apprentissages, nous porterons un regard particulier sur la dimension pédagogique du 
CPE au travers des instances et des espaces de formation repérés. 

Enfin, dans le cadre du travail collaboratif avec les personnels de direction, une 
attention particulière sera apportée à votre rôle de conseiller du chef d’établissement 
pour le volet éducatif de la politique de l’EPLE. 

Nous vous souhaitons une belle année scolaire. 

 

Saint Denis, le 11 septembre 2018 
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