
1 

       
 
       
 
 
      L’Inspectrice de l’Éducation Nationale 
 
      à 
 
      Mesdames et Messieurs les directeurs et  
      chargés d’école,  

 Mesdames et Messieurs les enseignants 
 d’école primaire, élémentaire et maternelle, 
 

      Jonzac, le 09/09/2016  
 
 

NOTE DE SERVICE N°1 RS 2016/2017 
Plan d’animations pédagogiques de la circonscription de Jonzac 

Année scolaire 2016 – 2017 
 
 

REFERENCES :  
- circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013 relative à l’obligation réglementaire de service 
 
PRINCIPES : 
Cette note de service a pour objectif de définir le contenu et les modalités de 
fonctionnement du plan d’animations 2016-2017 pour la circonscription de 
l’Éducation Nationale de Jonzac. 
Les directeurs veilleront à la diffusion et à l’émargement de cette note de service 
auprès de tous les personnels enseignants rattachés à leur école (enseignants à 
temps plein, à temps partiel, brigades…). Les enseignants sur postes fractionnés, 
et/ou sur des niveaux multiples choisiront le niveau pour leur animation. 
 
Émargement : 
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ENSEIGNANTS DATE SIGNATURE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Inspection de l’Éducation 
Nationale Circonscription 
de Jonzac 
 
Réf : 
 
Affaire suivie par : 
Emmanuelle PRELOIS 
 
Téléphone : 
05 46 48 06 76 
 
Fax : 
05 46 48 49 06 
 
Mél. : 
ien.jzc.ia17@ac-poitiers.fr 
 
Site Web : 
web17.ac-poitiers.fr/Jonzac 
 
Adresse postale : 
1 bis, Avenue  
du Général de Gaulle 
17500 Jonzac 
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 Cadre horaire général 

Au cours de cette année scolaire 2016-2017, les 18 heures de formation annuelle s’articuleront 
ainsi : 

 16 heures seront réalisées dans le cadre du plan d’animations de la circonscription, 
 2 heures seront conservées et mobilisées dans l’année scolaire, en fonction des besoins qui 

émergeront.  
Comme par le passé, et à la demande du DASEN, les animations sont proposées en modules de 
deux heures en fin de journée ou en modules de 3h consécutives les mercredis après-midis. Cette 
dernière organisation ne pourra excéder deux mercredis après-midis sur un temps de formation à 
caractère obligatoire. Sur la circonscription, toutes les animations se dérouleront de 17h à 19h. 
 
Le temps de formation est un temps de service dû.  
Toute absence ne pourra donc qu’être exceptionnelle, et justifiée par une demande 
d’autorisation d’absence préalable adressée à l’IEN.  

 
 
 Les entrées particulières pour l’année 2016-2017 

Sont mis en avant cette année : 
- le bien-être des enseignants au travail : une première marche est posée, avec notamment 

deux interventions de la MGEN qui concernent la voix et le corps, deux outils du maître à 
protéger.  

- le climat scolaire : proposer des ressources et des réflexions pour questionner le « mieux 
vivre ensemble » à l’école. 

- des formats d’animation tournés vers du « clé en mains » : les principes fondateurs de la 
Refondation de l’Ecole ont été développés les années précédentes. Les années 
précédentes nous avons travaillé le « pourquoi ? », nous souhaitons engager le 
« comment ? ».  

Les projets annuels : portés par le département, le Carfdp ou la circonscription avec notamment 

Les Incorruptibles Prix littéraire Carfdp 
Danse au château Rencontre sportive  CDCHS et  inter circonscriptions 
Luthiers en herbe Fabrication instrumentale CDCHS – médiathèques 
Défis sciences La matérialité de l’air Circonscription 
Le printemps des poètes Ecriture poétique Circonscription 
Journal scolaire Des écrits réguliers Circonscription  
 
Et toujours : Ecole et Cinéma, Tom and Lily, chant choral… 
 
 
 La construction du plan d’animation  

6h Projet d’équipe, d’école ou de secteur (5 thématiques au choix)  
 
16h 10h Dont :  4h obligatoires pour les néo-titulaires  T1/T2 

      4h obligatoires pour les directeurs 
      Des heures obligatoires pour les publics désignés 
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ANIMATIONS OBLIGATOIRES  
 

Travailler en équipe d’école ou de secteur : 6 heures 
Six heures seront mobilisées afin de permettre aux équipes de bénéficier d’un temps pour 
approfondir un point de la Refondation de l’Ecole.  
 
Les thématiques sont au nombre de 5 : 

- climat scolaire 
- évaluation positive du progrès, carnet de suivi 
- outils d’école 
- gérer les élèves à besoins particuliers en équipe 
- travailler l’anglais en interdisciplinarité 

 
Toute l’école peut partager une même thématique, mais il peut également y avoir des choix par 
secteur, à l’échelle d’un cycle (cf exemple de l’annexe). 
 
Chaque enseignant individuellement enregistrera sur l’application  la thématique qui le concerne. 
 
Le directeur centralisera les choix de l’équipe pédagogique et complétera en ligne le tableau joint 
en annexe,  par école, en cliquant sur le lien suivant :  

https://goo.gl/forms/kgqIalq8sBvw1lyC2 
 
 
Formations pour les directeurs : 
 
- D1 : Education à la sécurité : accompagnement des directives et documents ministériels.  
 
- D2 : Parcours d’élèves et besoins éducatifs particuliers : organiser le suivi du parcours des élèves 
(LSUN (Livret Scolaire Unique Numérique), personnalisation (PPRE, PPAS)…)- Quelles orientations 
possibles ? Evaluer les besoins et proposer un parcours différent. 
 
Formations obligatoires pour les enseignants de CP: 
 
- Des-1 : Apprendre à lire au CP (2h) – un parcours sur l’année 
Public désigné (liste jointe) 

 1 journée départementale remplacée : 12 ou 13 décembre 2016  
Les enjeux et freins à l'apprentissage de la lecture seront évoqués, avant que des 
propositions et points de vigilance soient envisagés. Seront ainsi réinterrogés la 
progressivité de cet apprentissage, les temps de production, la différenciation, les outils à 
destination des élèves. 

 1 mercredi matin remplacé : période 3-4   
Le second trimestre met en exergue les différences de rythme entre élèves : la 
différenciation, sa mise en œuvre, ses difficultés concrètes seront au cœur des échanges 
pour que chacun reparte avec des pistes à poursuivre ou à mettre en œuvre. 
 
 

 2h en conseil des maîtres de secteur : 
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Parce qu'apprendre à lire est un parcours qui démarre avant le CP et se poursuit après, un 
conseil des maîtres dédié sera organisé par secteur (deux maîtres de CP a minima, et les 
maîtres de GS et CE1/CE2 associés). Seront interrogés le capital mot commun, la continuité 
des outils (vocabulaire des maîtres, mots référents, affiches, collections...), les attendus de 
début de CP et début de CE1. Le compte-rendu de ce conseil des maîtres sera repris lors de 
l’animation « régulation » de période 5. 

 2h de régulation en animation pédagogique :  
Retour en sous-groupe pour partager les expériences, découvertes, réussites ou difficultés 
de chacun (période 5). 

 
Formations obligatoires pour les enseignants T1 et T2 : 

 
A destination des enseignants T1 
Les animations seront centrées sur l’organisation des ressources, la gestion de la classe et la 
posture de l’enseignant. 

 
A destination des enseignants T2 
Les animations ont pour objectif d’accompagner les enseignants à mettre en œuvre un 
enseignement qui majore l’engagement cognitif des élèves. 

 
 

 Choix et inscriptions 

Les inscriptions s’effectueront individuellement  
du 10 septembre au 25 septembre 2016 

 
Un formulaire est accessible en activant le lien suivant : 

http://web17.ac-poitiers.fr/Jonzac/animations/ 
 

Vous veillerez à cumuler 16 heures de formation : 
- pour les formations obligatoires ou désignées, vous êtes inscrit d’office (à vérifier) ; 
- pour les formations optionnelles, vous réalisez votre inscription. 

 
Attention : Le nombre de places de certaines animations étant limité, les inscriptions seront prises 
au fur et à mesure. Lorsque le quota sera atteint, la saisie du choix ne sera donc plus possible.  
 
Les documents mis à disposition pour les animations pédagogiques sont disponibles à l’adresse 
suivante :     http://web17.ac-poitiers.fr/Jonzac/ 

 
 

L’Inspectrice de l’Éducation Nationale  
 

Emmanuelle PRELOIS    
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Exemple : ECOLE : …………Ecole A……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ecole/secteur Nom des enseignants Thématique Problématique générale 
 

Objet final attendu 
 

Ex. cycle 2 de école A et 
école B 
 

- Dupont 
- Martin 

Outils d’école Progression sur les mots-
outils + mots référents phono 

-liste par niveau du capital 
mots-outils  
- liste des référents par son 

Ex. C1 et C3 de école A autres Climat scolaire Règles de vie des temps 
partagés + organisation de 
temps de relaxation 

- charte 
- séquence d’activités 
relaxation 

 
 
ECOLE : ………… ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ecole/secteur Nom des enseignants Thématique Problématique générale 
 

Objet final attendu 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Annexe – TRAVAILLER EN EQUIPE D’ECOLE ou de SECTEUR – Choix des actions 
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Liste des enseignants concernés par le Stage Des-1 

 

 
ARTHENAC COMPAIN Isabelle 

BIRON RENAULT Béatrice 

CHAMPAGNOLLES GROLLEAU Stéphanie 

CHEVANCEAUX Elem LAGRAVE Gaëlle 

CLION SALZET Karine 

GERMIGNAC  MORNET Géraldine 

LE FOUILLOUX VERGNE KERHARDY 
Émeline 

MARIGNAC RENAUD Stéphanie 

MONTENDRE Elem LAMBERT Nathalie 

MONTENDRE Elem TANDT Stéphanie 

MONTLIEU Elem GOUBAULT DE BRUGIERES 
Quentin 

NIEUL LE VIROUIL FIZZALA Déborah 

PONS Elem SZABAT Cécile 

PONS Elem CHAILLOU Nadège 

REAUX CRIQUIOCHE Céline 

SOUBRAN LE PORT Camille 

ST AIGULIN Elem RAYNAL Stéphane  

ST BONNET S/GIRONDE HUGUET Perrine  

ST CIERS DU TAILLON BOUCHET Sylvie 

ST FORT S/GIRONDE BARABE Audrey 

ST PALAIS DE NEGRIGNAC HELYOT Melany 

ST PIERRE DU PALAIS KRIVANEC Dave 

STE LHEURINE GRAPAIN Déborah 

VANZAC PRIOUZEAU Isabelle 

 


