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Département de l’Yonne 
circonscription de Joigny Centre Yonne

Réunion de rentrée des 
directeurs 

mercredi 31 août 2016
Migennes
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Equipe de circonscription 

Inspecteur de l’éducation nationale : Nicolas Briolland

Secrétaire : Nelly Grguric

Conseillère pédagogique généraliste : 
Catherine Prévost

Conseillère pédagogique EPS : Sophie Roth

Personne ressource numérique : 
Philippe Pradeau
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Coordonnées et horaires 

Horaires du 
secrétariat :

lundi/mardi
jeudi/vendredi

De 8h00 à 12h00 
De 13h30 à 17h00

mercredi matin
De 8h00 à 12h00

Tél de la circonscription
03 86 62 00 71

Fax de la circonscription
03 86 92 94 12

Tél personnel de l’IEN 
(pour les directeurs uniquement)(pour les directeurs uniquement)

Mail : secjoi@ac-dijon.fr (secrétariat et ien)
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Circulaire de rentrée

Des priorités réaffirmées au 1er degré :

« Instaurer une continuité dans le cadre du socle 
commun de connaissances, de compétences et de 
culture, et favoriser, pour tous les cycles, un 
renforcement des apprentissages, et notamment des 
fondamentaux. »

« Une école qui se transforme au service de la 
qualité et de l’efficacité des apprentissages. »
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Circulaire de rentrée

« Une cohérence globale de l’école au collège. »

1/ Des ressources pour accompagner l’expertise pédagogique 
des enseignants pour la mise en œuvre des nouveaux 
programmes.

2/ L’évaluation qui détermine le niveau de maîtrise de chacune 
des composantes du socle est appréciée selon une échelle 
de référence comportant quatre échelons.

3/ La mise en œuvre du livret scolaire unique numérique.

4/ La mise en œuvre des enseignements du cycle 3 exige une 
coopération plus large et plus approfondie entre les 
enseignants du premier et second degré.

« Une école qui se transforme au service de la 
qualité et de l’efficacité des apprentissages. »

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html
http://eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html#lien0
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Circulaire de rentrée

    La priorité réaffirmée au premier degré.

« Une école qui se transforme au service de la 
qualité et de l’efficacité des apprentissages. »

1/ Création de 3900 emplois.

2/ Dispositifs Maître + et – de 3ans.

3/ Accompagnement et formation des enseignants.

4/ Nouveaux emplois du temps.

5/ Rôle essentiel de l’école maternelle.

6/ L’enjeu du nouveau cycle 2 avec des évaluations 
en CE2.

7/ Rôle majeur des directeurs d’école
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Circulaire de rentrée

« Une école qui se transforme au service de la 
qualité et de l’efficacité des apprentissages. »

1/ La réforme du collège.

2/ Le parcours d’éducation artistique et culturelle.

3/ Une école inclusive pour la réussite de tous.

4/ Contribuer activement à la lutte contre les 
inégalités sociales : projets REP.

5/ Accompagner la scolarisation des élèves à besoins 
éducatifs particuliers.

6/ Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des 
enfants.

7/ Une école qui fait vivre les valeurs de la 
République.
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Référentiel métier des directeurs

Circulaire du 3 septembre 2014,

Circulaire du 1er décembre 2014

1/ Animation, pilotage et impulsion pédagogiques.
2/ Organisation et fonctionnement de l'école.
3/ Relation avec les parents et les partenaires de 

l'école.

1/ Décharges d'enseignement.

2/ Décharges sur les APC.

http://dsden89.ac-dijon.fr/directeurs/
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Le calendrier 2016/2017 
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Le calendrier 2016/2017 
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La formation 2016/2017 

• Des stages départementaux
• Des stages de circonscription
• Des animations pédagogiques
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La formation 2016/2017 
Thèmes validés :

Dispositif TPS et hors

Laïcité et formation du citoyen

Prévenir la difficulté scolaire et y répondre

Accompagnement des REP

Enseigner avec le numérique

Maîtrise de la langue et prévention de l’illettrisme

Dispositif maclé 

Lire et écrire, que dit la recherche ?

Parcours artistique et culturel

Parcours musical

RASED

Directeurs

Stage école : création Ulis
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Question de sécurité  

La connaissance de votre numéro de téléphone portable nous 
est indispensable !
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Sécurité 

Assistant de prévention :

Franck Baudot

06 82 43 07 61

0890461T@ac-dijon.fr

mailto:0890461T@ac-dijon.fr
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Sécurité

Sécurité des écoles, des collèges et les lycées
Dossier de presse   mercredi 24 août 2016

Sécurité dans les établissements scolaires : les bons réflexes à avoir 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/58/3/2016_DP_securite_616583.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/58/3/2016_DP_securite_616583.pdf
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1/ Nouveaux programmes,

2/ l’évaluation.

3/ école inclusive,

 4/ modalités de différenciation pédagogique.

Axes de travail majeurs
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Bonne rentrée à  Tous !

  "Ce n'est pas parce que j'ai réussi que je suis 
content, mais c'est parce que j'étais content 
que j'ai réussi."

                                                              Alain
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