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Madame Hélène ROMEUF 
Inspectrice de l’Education Nationale 
Circonscription de Barentin 
 
A 
 
Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs 
d’écoles 
 
Mesdames les enseignantes et Messieurs les 
enseignants 
 
 
Mesdames et Messieurs les Membres du Pôle 
Ressources (RASED) 
 

DSDEN de la Seine-Maritime 
 

Circonscription de BARENTIN 
Dossier suivi par : 

Hélène ROMEUF, IEN 1er degré 
 

Téléphone : 
02.32.08.99.01 

Fax :  
02.32.08.99.80 

Mél : 
0760181j@ac-rouen.fr 

 
Site web :  

http://barentin-circ.spip.ac-rouen.fr/ 
 

Compte twitter :  
https://twitter.com/IENBarentin 

 
5 Place des Faïenciers 
76037 ROUEN CEDEX 

 

Lettre de rentrée 2018 
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Depuis l’année dernière, la politique éducative nationale inscrit son action sous le signe de la confiance avec 
les priorités affichées sur le lire, écrire, compter et respecter autrui. 
 
L’esprit de l’Ecole de la République inscrit son action dans le long terme, par des lignes directrices mais 
aussi des évolutions, avec pour exigence commune la réussite de tous les élèves sur tout le territoire dans 
un souci de lutter contre les inégalités sociales. 
 
L’Education est nationale mais sa mise en œuvre est plurielle, au plus près des besoins des territoires. 
Notre académie s’est agrandie suite à l’appariement avec celle de Caen pour devenir la Région académique 
Normandie. Les axes des projets académiques, en relation avec les priorités nationales, se sont rapprochés 
et plusieurs ambitions sont ainsi portées dans notre région : 
 

- Accompagner chaque élève dans sa réussite grâce à un projet de formation partagé par les différents 
acteurs de la communauté éducative : plus d’égalité pour plus de réussite ; 

- Encourager les pratiques éducatives et pédagogiques pour préparer les élèves aux enjeux d’un 
monde en transformation et élargir leur horizon ; 

- Développer l’ambition de tous en ouvrant l’école, en particulier par le biais de la coéducation ; 
- Des territoires d’éducation et de formation collaboratifs. 

 
Le nouveau projet académique normand, en cours de constitution, sera présenté en mai 2019. 
 
Forte de près de 240 enseignants et d’environ 4 628 élèves répartis dans 47 écoles publiques accueillant 
deux dispositifs ULIS et deux Unités d’enseignement externalisées, ainsi que de l’Ecole Régionale du 
Premier Degré (ERPD), la circonscription de Barentin est un territoire unique, mi urbain, mi rural, où vivent 
les axes académiques au travers la mise en œuvre de différentes actions. 
 
L’année 2018-2019 est porteuse, dans notre circonscription, des ambitions nationales et académiques. Ces 
ambitions sont confortées par les échanges constructifs menés avec les enseignants et les premiers bilans 
des nouveaux projets d’école. 
 
Ainsi, les chantiers prioritaires concernent trois domaines principaux : 
 

 L’ambition et la réussite de chaque élève 
 

L’école primaire est une priorité nationale. La maternelle est le lieu où les enfants apprennent à « devenir 
élève » mais également à « faire langage ». La scolarité deviendra obligatoire pour les enfants qui auront 
trois ans en 2019. Une attention accrue sera impulsée cette année autour du lexique, du langage, de la 
fréquentation de la langue orale et écrite. 
Au cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, le CP est l’enjeu de la maitrise de la lecture, en mettant 
en place des stratégies différenciées et en suivant chaque élève de façon personnalisée. L’apprentissage 
de la lecture reste la priorité avec un renforcement de l’apprentissage du code. 
Au cycle 3, la consolidation des apprentissages antérieurs doit être affirmée. Le cycle 3 est un cycle crucial 
en la matière : il marque en effet une unité au moment de la césure structurelle entre l’école et le collège. 
 
A tous les niveaux, l’enseignement explicite est favorisé afin de clarifier les enjeux des tâches scolaires et 
de conforter un cadre d’apprentissage bienveillant et exigeant qui développe la mobilisation efficace des 
élèves. A tous les niveaux, les élèves sont pris en charge, autant que de besoin, de façon différenciée, en 
particulier dans des moments inclusifs pour les élèves relevant d’autres dispositifs. L’Ecole républicaine, 
démocratique et émancipatrice prône le postulat d’éducabilité de chaque élève. 
Les éléments du domaine 2 du Socle Commun, de connaissances et de culture (les Méthodes et les outils 
pour apprendre), facteurs de réussite et d’autonomie des élèves, seront renforcés. 
Chaque parcours est balisé par des moments d’évaluation qui porteront cette année en CP, en CE1 et en 
6ème. Ces évaluations, à caractère national, feront l’objet d’analyse au sein de la classe, des écoles et de 
la circonscription pour fournir des axes de réflexion précieux pour notre action collective. 
Le livret scolaire unique symbolise la continuité du parcours de l’élève, du CP à la 3ème.  
 

 Le développement professionnel des enseignants de l’Ecole du Socle 
 

L’Ecole du Socle est la colonne vertébrale de la formation des élèves pour la durée de leur scolarité 
obligatoire. Des programmes s’y articulent, des fondamentaux s’y manifestent. La réussite des élèves est 
liée à la qualité du développement professionnel proposé à la fois par les enseignants eux-mêmes, mais 
également par l’Institution. 
A cet effet, tous les enseignants des cycles 2 et 3 verront leurs compétences renforcées en mathématiques 
et en français (6h pour chaque domaine). Le reste du plan de formation de circonscription sera fondé sur les 
demandes des enseignants eux-mêmes, à partir des projets d’école. 
Par ailleurs, les équipes vont s’emparer des nouvelles évaluations des élèves pour partager leurs pratiques, 
pour échanger, pour mettre en place des progressions cohérentes. 
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En ce sens, les conseils école/collège poursuivront leurs actions, des observations réciproques de pratiques 
et de postures sur des points précis sont favorisées et encouragées entre les enseignants de l’école et ceux 
des collèges. 
Les projets d’école lancés l’année dernière sont renforcés, notamment par le biais d’actions de concertation 
et de formation. Ils ont permis de rédiger des fiches actions prioritaires dans chaque école en lien avec les 
besoins des élèves et des enseignants. 
Les rendez-vous de carrière qui sont fondés sur le référentiel des compétences permettent également aux 
enseignants de faire le point sur leur développement professionnel, en termes de manques mais également 
en termes de renforcement ou de soutien autour de nouvelles pratiques professionnelles. L’équipe de 
circonscription est présente à leurs côtés pour les accompagner. 
 

 Les relations avec les partenaires 
 

Les partenaires de l’école sont nombreux et chacun apporte sa pierre à l’édifice. Les collectivités locales 
dépensent beaucoup de temps et d’énergie pour permettre le bon fonctionnement matériel des écoles.  
4 chantiers de nouvelles infrastructures scolaires sont en cours d’achèvement dans la circonscription. 
 
Les parents sont nos principaux interlocuteurs. Cependant, les attendus de l’école et les principes de son 
fonctionnement sont parfois source de contentieux. Aussi, ces attendus, les modalités d’évaluation des 
élèves et de mise en œuvre de leurs progrès, le règlement intérieur, l’assiduité, le respect des horaires, 
seront-ils rappelés et explicités lors des différentes réunions et rencontres avec les familles. Les élections 
de représentants des parents d’élèves sont également une opportunité pour rappeler le caractère universel 
de la représentation parentale dans les conseils d’école, et pas seulement pour le seul bénéfice de quelques 
enfants. 
Toutes ces valeurs sont portées collectivement par les enseignants et tous les membres de l’équipe 
éducative. Elles participent au bon déroulement de la scolarité des élèves et permettent des échanges 
constructifs entre tous les partenaires.  
La réussite éducative des élèves ne peut être effective et réalisable qu’avec la collaboration effective des 
parents, dans un climat de confiance réciproque. 
 
Ces trois chantiers seront suivis particulièrement par l’équipe de circonscription et des circulaires annexes 
viendront expliciter leur mise en œuvre. 
S’ils sont mis en avant, ils n’effacent pas les enjeux constants dans vos écoles et dans la circonscription.  
Je souhaite vous rappeler l’importance du travail en équipe dans la réflexion et la mise en œuvre de ces 
actions où chacun d’entre vous est un acteur indispensable en lien avec les différents partenaires de l’école 
et où la confiance réciproque prime. Cette intelligence collective est au service de l’Education nationale, des 
élèves et de leurs familles. 
 
L’équipe de circonscription est à vos côtés pour vous accompagner dans ces chantiers et dans toutes les 
innovations tant pédagogiques que structurelles, en faveur de la réussite pour tous, élèves et enseignants. 
 
Je vous souhaite dès à présent une excellente rentrée, réussite et plaisir d’enseigner au sein de vos classes 
et écoles respectives. 
 
 
 
 

L’Inspectrice de l’Education Nationale 
 
 
 
 

Circonscription de Barentin 
Hélène ROMEUF 

 
 

 

 


