
Rouen, le 1er septembre 2017

La politique éducative nationale renforce les impulsions données à l’Ecole du Socle commun
de connaissances, de compétences et de culture. Le continuum du parcours de l’élève prend toute
son importance dès l’école maternelle, école du langage et des premiers apprentissages, au cycle 2 et
au cycle 3. L’Ecole inscrit comme priorité la maitrise des apprentissages fondamentaux que sont le
lire, écrire, compter  et le respect d’autrui. La lettre de rentrée de Monsieur le Ministre en date du 6
juillet 2017 fixe clairement la priorité donnée à l’école primaire. 

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. 

Cet esprit insuffle l’Ecole de la confiance : confiance des élèves en eux-mêmes, confiance des parents
envers  l’Ecole,  confiance des enseignants dans leur institution,  confiance de l’institution dans les
acteurs de terrain. 
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Hélène ROMEUF
Inspectrice de l’Education nationale
Circonscription de Barentin

A 
Mesdames, Messieurs les directeurs d’école

Mesdames, Messieurs les enseignants

Mesdames, Messieurs les membres du RASED

Ref : N°2017-01 Lettre de rentrée 2017



L’Education est  nationale mais  sa mise en œuvre est plurielle,  au plus près des besoins des
territoires. Les 4 axes du projet académique, en relation avec la circulaire de rentrée 2017 (BOEN n°10
du 9 mars 2017) portent plusieurs ambitions :

- L’Ecole de tous respectueuse de chaque élève dans sa singularité
- Un élève  connecté  et  participatif,  l’attention portée  à  la  place  de  chacun,  élève  comme

enseignant
- L’école dans un monde ouvert sur son environnement et ses partenaires
- Des  chaines  d’action  où  domine  la  circulation  libre  des  pratiques  et  des  projets,  des

diagnostics et des expertises

Forte  de  plus  de  200  enseignants,  et  de  près  de  4750  élèves  répartis  dans  49  écoles,  la
circonscription  de  Barentin  est  un  territoire  unique,   mi  urbain,  mi  rural,  où  vivent  les  axes
académiques au travers l’engagement de différentes actions. 

L’année 2017-2018 est une année transitoire d’aboutissement du projet académique, de la mise
en œuvre des nouveaux projets d’école dans notre département et de la rédaction d’un nouveau
projet de circonscription. Cette transition nous concerne tous, enseignants, membres du RASED et
équipe de circonscription. 

Les chantiers prioritaires concernent 3 domaines principaux.

- La réussite de chaque élève

La réussite de l’élève commence dès la maternelle. A ce niveau d’enseignement, l’effort sera poursuivi
sur  le  langage  notamment  oral.  L’acculturation au  domaine  de  l’écrit  se  fera  notamment  par  la
fréquentation du livre, dans l’école et avec les partenaires locaux (associations, bibliothèques, …). Le
« bien devenir » (Vivane Bouysse) de l’élève est un des objectifs de l’école maternelle.

Au cycle 2, le CP, même hors éducation prioritaire, est l’enjeu de la construction des apprentissages
fondamentaux de la langue, en mettant en place des stratégies différenciées et en suivant chaque
élève de façon personnalisée. L’apprentissage de la lecture reste la priorité.

Au cycle 3, la consolidation des apprentissages antérieurs doit être affirmée. L’articulation avec le
collège sera renforcée notamment par une réflexion autour des attendus dans le travail autonome de
l’élève et dans les consignes d’exercice dans le cadre des conseils  de cycle et des conseils école-
collège.

Dans  tous  les  cycles,  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.
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- Les projets d’école 

L’ensemble des écoles du département de Seine Maritime est engagé dans la rédaction de nouveaux
projets d’écoles.  Il  s’agit  de construire un projet  d’école  fédérateur,  construit  par l’ensemble des
équipes éducatives :  la  démarche consiste à aider  les  différents acteurs  à prendre du recul  pour
essayer de construire une analyse lucide, constructive et partagée des atouts comme des faiblesses
de l'équipe. 
Le projet d’école est investi pour créer une école constituée en unité apprenante. Il est un outil de
construction de nouvelles compétences professionnelles dans un processus participatif novateur, en
redonnant un rôle central aux enseignants.

Le projet d’école est l’occasion de définir un projet collectif à l’échelle locale afin de relever les défis
qui se présentent. Espace de liberté, il mènera à plus d’égalité. Espace collectif, il permet de « faire
équipe », de résoudre des problèmes pédagogiques et d’encourager la prise de risque, d’engager des
propositions  originales,  de  définir  des  priorités  locales,  de  spécifier  des  objectifs  de  manières
diverses.

Articulée autour de 4 grands thèmes (action pédagogique et éducative, fonctionnement de l’équipe,
fluidité des parcours de l’élève, relations aux partenaires), l’analyse et la réflexion commune dans
chaque école amènera à la rédaction du projet d’école et à définir des fiches actions pour les trois
prochaines années.

Les projets d’école et les fiches actions permettront de construire le plan de formation triennal ainsi
que le projet de circonscription pour les 4 années à venir.

L’équipe de circonscription est là pour vous aider dans cette démarche et cette nouvelle rédaction des
projets d’école, dans l’esprit de l’école de la confiance réciproque.

- L’accompagnement des personnels et les nouvelles modalités d’évaluation

Le PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations) est mis en œuvre dès cette rentrée. Il
s’accompagne de  modalités rénovées d’évaluation et d’accompagnement des enseignants tout au
long de leur carrière.

La réforme de l’évaluation des personnels inclut des rendez-vous de carrière se substituant à l’actuelle
notation et prévoit la fin de l'inspection sous sa forme actuelle. Il s’agit, après une observation de
pratiques et un entretien, de procéder à un compte-rendu d’évaluation professionnelle commun  à
tous les enseignants appuyé sur onze compétences.

Cette nouvelle forme d’évaluation n’a pas vocation à être unique. L’accompagnement des personnels
enseignants se fait également tout au long de la carrière, soit à la demande des personnels, soit à
l’initiative de l’inspectrice. 

Dans tous les cas, la confiance est le fondement toute évaluation et de tout accompagnement.
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Ces trois  chantiers seront suivis particulièrement par l’équipe de circonscription et des circulaires
annexes viendront expliciter leur mise en œuvre, en particulier les nouvelles modalités d’évaluation
et d’accompagnement et les projets d’école.

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 cotés 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

Hélène Romeuf

PS : Une prochaine note de service reprendra  les éléments informatifs présentés lors de la réunion
de pré-rentrée des directeurs.
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