
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Note de service n°1 / Rentrée scolaire 
 

L’équipe de circonscription se joint à moi pour vou s souhaiter une 
excellente année scolaire et la bienvenue aux nouve aux collègues 
nommés dans la circonscription, notamment aux ensei gnants issus de la 
formation initiale. 

1- Equipe de circonscription 

L’ensemble des informations pratiques relatives à la circonscription est présenté dans un 
document joint à cette note ainsi que sur le site de la circonscription : 
http://sites17.ac-poitiers.fr/ia17/Jonzac/ . 

 2- Réunion des directeurs 

Je convie tous les directeurs  à assister à la réunion de rentrée qui aura lieu 
le mercredi 10 septembre de 9h00 à 12h00  
à la salle polyvalente de Saint Simon des Bordes. 

3- Organisation de l’année scolaire 2008-2009 

� Le calendrier scolaire est consultable sur le site du ministère : www.education.gouv.fr . 

� Les troisième et quatrième demi-journées de prè-rentrée auront lieu respectivement le 
mercredi 10 septembre  et le mercredi 1 er octobre  au matin. 

� Les élections des représentants des parents d’élèves aux conseils des écoles se dérouleront 
le vendredi 17 octobre prochain  
(cf note de service  n°2008-101 du 25-7-2008 publié e au B.O. n°31 du 31 juillet 2008). 
 

4- Politique éducative 

La rentrée scolaire 2008 se caractérise par plusieurs nouveautés : 

� une semaine scolaire de vingt-quatre heures d’ense ignement réparties sur quatre 
jours  
(cf circulaire n°2008-082 du 5-6-2008 parue au B.O. n°25 du 19 juin 2008) ;  

� la mise en œuvre d’une aide personnalisée pour chaq ue enfant qui en a besoin  
(cf circulaire n°2008-082 du 5-6-2008 parue au B.O. n°25 du 19 juin 2008) ;  

� une évolution des obligations de service des enseig nants du premier degré 
(cf circulaires n°2008-105 et n°2008-106 du 6-8-200 8 parue au B.O. n°32 du 28 août 2008) ; 

� la mise en application de nouveaux programmes   
(cf B.O. hors série n°3 du 19 juin 2008) ; 

� de nouveaux protocoles nationaux d’évaluation en CE 1 et CM2 
(cf circulaire n°2008-042 du 4-4-2008 parue au B.O. n°15 du 10 avril 2008) ; 

� le début de l’enseignement des langues vivantes au CP, lorsque c’est possible 
(cf circulaire n°2008-042 du 4-4-2008 parue au B.O. n°15 du 10 avril 2008). 

 

 

Inspection 
de l’Éducation Nationale 

circonscription de 
Jonzac 

 
 
 
 

Réf 
 
 

Affaire suivie par 
Moana GREIG 

 
Téléphone 

05 46 48 06 76  
 

Fax 
05 46 48 49 06 

 
Mél. 

ien.jzc.ia17 
@ac-poitiers.fr 

 
Serveur  vocal 

05 46 51 68 92 
 

Site Web 

http://www.ac-
poitiers.fr/ia17 

http://ien.jonzac.free.fr 

 

L’Inspecteur de l’Education Nationale 
 

à 

Mesdames et Messieurs les enseignants 
 

s/c de Mesdames et Messieurs les 
Directrices et Directeurs des écoles de la 

Circonscription de Jonzac 

 

Jonzac, le 1er septembre 2008 

adresse postale

1bis avenue du Général de Gaulle 
– BP 138 

17504 JONZAC cedex 
 
 
 



5- Textes récents parus au B.O. 
 
� Instructions pédagogiques  

 - Education au développement et à la solidarité intern ationale  
 (cf note de service n°2008-077 du 5-6-2008 parue a u B.O. n°25 du 19 juin 2008) 

 - Enseignement de la Shoah à l’école élémentaire  
 (cf note de service n°2008-85 du 3-7-2008 parue au  B.O. n°29 du 17 juillet 2008) 

 - Organisation de l’enseignement de l’histoire des ar ts  
 (cf encart B.O. n°32 du 28 août 2008) 
 

� Vie scolaire 

- Fournitures scolaires 
(cf circulaire n°2008-093 du 10-7-2008 parue au B.O.  n°30 du 24 juillet 2008) 

- Coopérative scolaire  
(cf circulaire n°2008-95 du 23-7-2008 parue au B.O. n°31 du 31 juillet 2008) 

 
� Actions éducatives  

 - Commémoration du 90ème anniversaire de la fin de la  Première Guerre mondiale  
 (cf note de service n°2008-078 du 5-6-2008 parue a u B.O. n°24 du 12 juin 2008) 

 - Programme prévisionnel des actions éducatives 2008-2 009 
 (cf note de service n°2008-79 du 5-6-2008 parue au B.O. n°24 du 12 juin 2008) 

 

6- L’inspection des personnels 

Les visites d’inspection débuteront la semaine du 22 septembre 2008. Une note 
spécifique vous sera adressée prochainement afin de préciser les finalités ainsi que les 
modalités de l’acte d’inspection. 
 
 
 
Soyez toutes et tous assurés de mon soutien dans l’exercice de vos 
missions. 
Cordialement, 

 
 

Alain Griffoul 

 


