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I – Informations de rentrée  
 

- Rentrée des élèves le jeudi 2 septembre 2010 ; 
- Pour la rentrée échelonnée des élèves qui arrivent pour la première fois en TPS 

ou en PS, se reporter à la note de Monsieur l’Inspecteur d’Académie qui vous a 
été transmise le 11 juin 2010 ; 

- Journée de solidarité le mardi 31 août 2010 ; 
- Rappel : dorénavant les attestations de service fait, en cas de mouvements 

sociaux, doivent être envoyées directement à la circonscription. 
 

II – Réunion des Directeurs  
 

La réunion de l’ensemble des Directeurs (des écoles maternelles et des écoles 
élémentaires) aura lieu : 

 
Le mercredi 1er septembre 2010 

de 9 h 00 à 12 h 00 
à la salle de l’Escale de Migennes 

 
A cette occasion, je vous serais très reconnaissant de me transmettre un tableau 

faisant état du nombre d’inscrits par niveau et au total dans votre école. 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

- La circulaire de rentrée 2010 ; 
- Présentation synthétique des informations que vous m’avez transmises sur l’état 

de la circonscription ; 
- L’aide personnalisée ; 
- Questions diverses.  

 
 
III – Projets d’école 

 
Il va falloir renouveler les projets d’école puisqu’ils prendront effet à partir de 

septembre 2011. 
Pour toutes les écoles situées en RRS, il conviendra de prendre comme fil rouge ce 

qui a été approuvé par Monsieur l’Inspecteur d’Académie pour chaque Contrat de Réussite 
Scolaire selon le secteur de collège auquel vous appartenez. 

 
 

IV – Animations pédagogiques 2010/2011 
 

Cette année, les dix-huit heures seront essentiellement consacrées aux 
mathématiques, eu égard aux résultats inquiétants des évaluations nationales en CE1 et CM2. 

Pour l’instant, rien n’est encore définitivement arrêté, mais tout ceci sera 
communiqué dès la rentrée. 
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V – Réunion du RASED 
  
La réunion plénière aura lieu : 
 

Le lundi 20 septembre 2010 
de 9 h 30 à 12 h 00 
à la salle Colette 

du groupe scolaire Saint-Exupéry de Joigny 
 
Ordre du jour : 

- Bilan des actions de l’année écoulée ; 
- Orientation des interventions à venir selon les priorités ; 
- Débat autour de l’idée de maintien. 

 
 
 
 

A toutes et à tous, l’équipe de circonscription souhaite de très bonnes 
vacances afin que, tous ensemble, nous puissions renouveler nos efforts 

pour la réussite de tous les élèves. 
 

       Michel Foulley 


