
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note de rentrée scolaire 
Préparation de la rentrée de septembre 2016 

 
   Texte adressé aux directeurs d’écoles, aux enseignants et aux membres du RASED de la  circonscription de Castelnau 

le Lez 
 

 
L’équipe de la circonscription de Castelnau le Lez souhaite à chacun d’entre vous une excellente année 
scolaire. 
 
Afin que vous disposiez des informations sur le fonctionnement de cette année scolaire, je vous propose 
de réunir les directeurs le jeudi 8 septembre de 16h45 à 19h00 à la médiathèque Françoise Giroud de 
Castries, 15 rue de la cave coopérative. Il est impératif de respecter ces horaires (répartition possible 
des élèves pour les directeurs chargés de classe). 
En cas d’empêchement, je vous remercie de dépêcher un adjoint afin que chaque école dispose des 
informations pour l’organisation de l’année scolaire. 
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L’équipe de circonscription 
 

 
Adresse : I.E.N Castelnau Le Lez 

8 chemin des Chênes 
34170 CASTELNAU LE LEZ 

Téléphone : 04 67 52 48 62  Fax : 04 67 72 91 46 
e- mail : ce.0340865f@ac-montpellier.fr 

adresse du site : http://etab.ac-montpellier.fr/IEN34-16/  
 

Ø Secrétariat : Magali DEULOFEU magali.deulofeu@ac-montpellier.fr 
 

Heures d’ouverture:   
Lu : 8h00-12h45/13h-16h15 
Ma : 8h00-12h45/13h-16h15 

Me : 8h00-12h15 
Je : 8h00-12h45/13h-16h15 
Ve : 8h00-12h45/13h-15h00 

 .  
Ø Inspecteur de l’Education Nationale : Patrick BIAU  patrick.biau@ac-montpellier.fr 

 
Ø Conseillers pédagogiques :  

 
- Christine CHESA christine.chesa@ac-montpellier.fr 

 
- Odile TROCELLIER odile.trocellier@ac-montpellier.fr  
 
- Pierre JACOB pierre.jacob1@ac-montpellier.fr 

 
Ø  Enseignant référent pour l’accueil et le suivi des enfants handicapés :  

 
Pascale VIREY pascale.virey@ac-montpellier.fr 
Enseignante référente pour le secteur de Castelnau Ville – Collège de Castelnau – 
 
Florence BACHELART florence.bachelart@ac-montpellier.fr 
Enseignante référente pour les écoles de Beaulieu, Boisseron, Restinclières, Saussines 

 
 Annie BLANC-JUANOLE  annie.blanc-juanole@ac-montpellier.fr  

 Enseignante référente pour tous les autres secteurs– Collège Pierre Mendès France – BP13 rue 
Henri Moynier 34830 Jacou 
Téléphone : 04 67 16 31 35 
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Afin d’organiser au mieux l’année scolaire 2016-2017, vous vous réfèrerez au différentes 
circulaires référencées ci-dessous : 

• Circulaire ministérielle de rentrée 2016 (EDUSCOL) 
• Circulaire ministérielle de rentrée 2016 : les points essentiels (EDUSCOL) 
• Reconduction de la circulaire de rentrée de circonscription maternelle (2015)  
• Reconduction de la circulaire de rentrée de circonscription générale (2015) 

Textes complémentaires 

• Sécurité dans les écoles : nouvelles mesures (voir la circulaire ministérielle du 29 juillet 2016 et la 
circulaire du 25 août 2016 de madame le Recteur) 

• Courrier de madame le Recteur du 22 août 2016 ayant pour objet l’évaluation diagnostique 
académique CE2 

• Circulaire sur les fournitures scolaires 
• Les élections de parents d’élèves 2016-2017 
• Circulaire sur la mise en œuvre du parcours citoyen de l’élève 
• Volumes horaires des matières dans les nouveaux programmes (tenant compte des récréations). 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

• Banque de ressources numériques pédagogiques gratuites (accord-cadre ministère/éditeurs, en cours de 
déploiement) 

• Le nouveau livret scolaire numérique national (formations prévues en cours d’année pour mise en 
œuvre) 

• Ressources et documents d’accompagnement des nouveaux programmes 

 

Les liens relatifs à ces divers documents sont à votre disposition sur le site de la circonscription. 

Ø Points particuliers 
 

J’attire tout particulièrement votre attention sur des éléments précis : 
- Tout doit être mis en œuvre pour que le cours préparatoire ne soit confié qu’à des professeurs dotés 

d’une expérience d’enseignement et non à des enseignants débutants. 
- La pause méridienne ne doit pas être inférieure à quatre-vingt-dix minutes. Il en découle que toute 

organisation des activités pédagogiques complémentaires n’est pas souhaitable sur cette pause 
méridienne. 

 
Ø Inspections 

 
Les enseignants concernés seront informés par écrit et dans les meilleurs délais de ma visite d’inspection. 
Dans toute la mesure du possible, mon secrétariat confirmera par téléphone la date retenue en fonction de 
mon calendrier. 
Un formulaire préalable à l’inspection sera renseigné par les enseignants concernés. Ce document 
permettra à l’intéressé de porter à la connaissance de l’inspecteur les principaux aspects de ses conditions 
d’exercice, ainsi que certaines questions qu’il souhaite aborder lors de l’entretien. Il vise par ailleurs 
l’harmonisation des modalités d’inspection. 
Les enseignants qui ont l’intention de solliciter une inscription sur une liste d’aptitude, qui sont 
candidats à un concours ou à une mutation particulière peuvent solliciter une visite d’inspection, par 
écrit, auprès de l’inspecteur. 
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Des inspections d’écoles seront conduites conformément à la demande institutionnelle. 
Seront prioritairement inspectés les enseignants dont les derniers rapports ont été établis en 2013 (et 
antérieurement). 
Je porterai un regard attentif sur toute forme de différenciation pédagogique. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
La fin de l’année scolaire est fixée au vendredi 7 juillet 2017. 
 

CONCLUSION 
 

La refondation de l'École repose sur une stratégie ambitieuse et dispose des moyens humains nécessaires à sa 
mise en œuvre. Cet effort global est un investissement pour l'avenir de notre pays. Pour produire tous ses 
effets, cette réforme appelle la mobilisation de tous, dans un esprit d'unité autour d'objectifs partagés, de 
confiance en la capacité de notre système éducatif à évoluer, et d'action au service de la jeunesse et de la 
Nation tout entière. 

L'École de la République est une École de l'exigence et de l'ambition qui doit permettre à chaque élève de 
trouver et de prendre le chemin de sa réussite. C'est un lieu d'enseignement laïc, d'émancipation et 
d'intégration de tous les enfants. C'est notre maison commune, vecteur de promotion et de justice sociale, lieu 
de transmission des valeurs de la République, des valeurs fortes que l'on doit enseigner, réfléchir, discuter, 
pratiquer. Ensemble, il nous appartient de donner à notre École l'élan nouveau qui apportera à la jeunesse les 
raisons d'espérer et de participer pleinement à son destin. Nous devons tous nous mobiliser pour 
l'accomplissement au quotidien de cet idéal pour notre pays. Nous savons pouvoir compter sur vous dans un 
esprit d'unité, de confiance et d'action, dans l'intérêt des élèves et dans celui de la Nation, et nous vous en 
remercions chaleureusement.  

Je suis sûr que vous mesurez l’importance du défi que nous avons à relever et je suis certain de pouvoir 
compter sur vous. 
L’équipe de circonscription vous accompagnera dans cette voie. 
 

 
 
 

         L’inspecteur de l’Education nationale 
 
 
                           Patrick Biau 


