
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note de rentrée scolaire 
 

Préparation de la rentrée de septembre 2017 
 

   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 mercredi 13 septembre de 13h30 à 16h30 dans la 
salle polyvalente de l’école Mario Roustan de Castelnau le Lez, 1 rue de la Crouzette. Il est 
impératif de respecter ces horaires. 
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 
 Site :   http://ien-castelnau-le-lez.ac-montpellier.fr/1/ 

 
Ø Secrétariat : Claudine DAABOUL  
 

Heures d’ouverture:   
Lu : 8h00-12h15 / 13h45-17h15 
Ma : 8h00-12h15 / 13h45-17h15 

Me : 8h00-12h00 
Je : 8h00-12h15 / 13h45-17h15 
Ve : 8h00-12h15 / 13h45-17h15 

 .  
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 

 
 Sylvie GARIN  sylvie.garin@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 2017-2018, vous vous réfèrerez aux différentes circulaires 
référencées ci-dessous : 

• Circulaire ministérielle de rentrée 2017 (EDUSCOL) 
• Orientations et mesures 2017-2018 : L’’école de la Confiance (septembre 2017) 
• Reconduction de la circulaire de rentrée de circonscription maternelle (2015)  
• Reconduction de la circulaire de rentrée de circonscription générale (2015) 

Textes complémentaires 

• Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 relatif aux obligations de service et aux missions des 
personnels enseignants du premier degré ( 

• Circulaire sur les fournitures scolaires 
• Circulaire sur les élections de parents d’élèves 2017-2018 

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 sont dorénavant informés par un message sur leur boîte mail 
académique. Il est donc très important de consulter votre messagerie professionnelle 
régulièrement. Ces enseignants recevront plus d’information dès que seront définies les modalités 
d’accompagnement suite à la réforme de l’évaluation.   
 
 

Ø Sécurité 
 
Se reporter aux consignes ministérielles et académiques.  

• http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-
etablissements-relevant-du-ministere.html  

• Consignes de sécurité applicables dans les établissements relevant du ministère de 
l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 
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Ø Divers 
 
Pour les courriels, chaque enseignant utilisera sa boite professionnelle : 

prenom.nom@ac-montpellier.fr 
Les courriers électroniques venant d’autres adresses mail ne seront pas consultés. 
La fin de l’année scolaire est fixée au vendredi 6 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.  

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 


