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Le mouvement, comme son nom l’indique, crée toujours un peu de changement dans les compositions des équipes 
de rentrée. Pour certains, il s’agira d’assumer de nouvelles fonctions, voire de retrouver un autre niveau de classe 
et rencontrer de nouveaux collègues… Mais, pour tous, c’est d’abord la perspective prochaine d’un départ en 
vacances bien méritées. 
 
Enfin pour d’autres, enseignants, psychologue, chargé de rééducation, directrices, conseillère pédagogique… cette 
fin d’année scolaire 2010 sera, à n’en pas douter, très particulière. Le temps de marquer la pause et de goûter à 
une nouvelle vie s’offre en effet à quatorze de nos collègues. Je les remercie de leur investissement en faveur de la 
réussite des élèves de ce département et leur souhaite, au nom de toute l’équipe de circonscription, une très belle et 
heureuse retraite.  

 
 

NOTE de SERVICE N°6 
2009-2010 

 
 
1. Priorité d’action de la circonscription : la coo rdination pédagogique  
 
Je tiens à saluer et remercier les équipes qui ont produit un travail souvent riche et toujours intéressant 
lors des réunions d’équipe élargie.  
Nous ne manquerons pas de communiquer une première synthèse auprès des directeurs et des 
personnels spécialisés lors des bilans de fin d’année. Vos contributions, propositions et réflexions nous 
serviront de points d’appui dans l’élaboration du plan des actions de formation et des animations 
pédagogiques 2010/2011. 
 
 
2. Réunion des directeurs  
 
Cette réunion, bilan de fin d’année et perspectives de rentrée, se tiendra le mercredi 30 juin 2010 en 
deux temps à l’école élémentaire Renoir à Auxerre : 
 

- Directrices et directeurs en maternelle  : de 9h à 10h30 
- Directrices et directeurs en élémentaire  : de 10h45 à 12h15 

 
Vous pouvez aussi d’ores et déjà noter la date de réunion de rentrée le mercredi 1 er septembre 2010 
de 10h à 12h  à l’école Colette à Auxerre.  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
                                        Auxerre, le 21 juin 2010 

 
 
 L’Inspecteur  de l’Education nationale 
  
à 
 
Mesdames les directrices et messieurs   
les directeurs d’écoles maternelle, 
élémentaire et primaire  
 
Mesdames et messieurs les enseignants, 
enseignants spécialisés, psychologues 
scolaires 
 

                            
 

 

Inspection de l'Education Nationale 
Auxerre I 

12 bis boulevard Galliéni 

 BP 66 

89011 Auxerre Cedex 

 

Téléphone : 03 86 72 20 43 

         Fax :   03 86 51 21 30 

Mail. : secaux1@ac-dijon.fr 

http://ia89.ac-dijon.fr/ien/auxerre1/ 
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3. Evaluations CM2  
 
Nous avions adressé un protocole allégé d’évaluations CM2 qui reprenaient les compétences 
principalement échouées en janvier 2010. Nous vous remercions d’avoir participé aux ajustements de 
cet outil à l’esprit collaboratif. Nous proposerons quelques éléments de synthèse de ces résultats au 
niveau de la circonscription lors de la réunion des directeurs du 30 juin. 
 
D’ici là, les maîtres de CM2 pourront prendre appui sur ces données nouvelles et orienter, le cas 
échéant, les collègues des contenus à mettre en œuvre lors des stages de remise à niveau  de l’été. 
Pour information, 17 stages seront organisés, dans les écoles de la circonscription, du 5 au 9 juillet pour 
97 élèves de CM1 & CM2 et 15 stages du 23 au 27 août 2010 pour 78 élèves.  
 
 
4. Evaluations CE1   
 
Je remercie l’ensemble des équipes pédagogiques pour la mise en œuvre efficace des évaluations CE1 
dans le respect des procédures et du calendrier en vigueur. Votre indispensable concours nous permet 
de proposer une première analyse des résultats à l’échelle de la circonscription. 
 
Plus de 77% des élèves  de CE1 de la circonscription ont un taux de réussite supérieur à 50% en 
français . Ils sont un peu plus de 76% à avoir dépassé ce même taux en mathématiques . Des 
précisions sur cette campagne 2010 seront mises en ligne prochainement sur le site de la 
circonscription. 
 
Les enseignants de CE1 voudront bien associer les équipes de maternelle et de cycle 3 à la lecture et à 
l’analyse des résultats des élèves. Il est primordial de partager ces informations et de permettre, 
notamment aux enseignants de CE2, une préparation de rentrée dans les meilleures conditions 
possibles. 
Comme au CM2, un outil spécifique pour l’exploitation des données CE1 et la composition de groupes 
de besoin est disponible en ligne à l’adresse suivante :  
 

http://ia89.ac-dijon.fr/ien/auxerre1/spip.php?article247 
 
 
5. Réunion du comité de pilotage des RASED  
 
Les personnels spécialisés des réseaux de la circonscription seront réunis le jeudi 1 er juillet 2010 à 14h  
à l’inspection académique.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                            L’inspecteur de l’Education nationale 
                                                

                                                                   
                                                                 Michel BUR 

 


