
 

 

Les Andelys, le 26  septembre 2016 
 
 
L’inspecteur de l’éducation nationale 
 
à 
 

Mesdames, Messieurs les directeurs 
des écoles maternelles et élémentaires 
publiques  

Mesdames, Messieurs les enseignants 
des écoles maternelles et élémentaires 
publiques  

Mesdames les membres du  RASED 
 
 
 

Objet : note de service n°3 - Animations pédagogiques 2016-2017 sur le 
bassin d’éducation et de formation des Andelys, de Louviers, de Val de Reuil 
et de Vernon. 
 
 
Cette note a pour intention de préciser, l’organisation et les modalités des 18 
heures consacrées aux animations pédagogiques et aux actions de formation 
continue. 
Comme les années précédentes le dispositif d'animations se présentera en trois 
parties : les animations départementales, celles du BEF et celles spécifiques à  la 
circonscription.  
Sur les 18 heures consacrées aux actions de formation et aux animations 
pédagogiques, 9 heures au moins dont tout ou en partie sont à distance. 
 
Cette année, chaque enseignant devra s’inscrire sur l’application GAIA et 
percevra des frais de déplacement pour se rendre sur les lieux d’animations si 
celles-ci sont distantes du lieu d’exercice ou d’habitation.   

Les inscriptions  
1- Animations départementales 
 
-  CANOPE 

-  Accompagnement du dispositif ULIS Ecole (public désigné) 

-  OLC3 (Observation du langage et du comportement des enfants âgés de 3 

ans)   pour les enseignants de petite section : 3h 

Pour les enseignants  des circonscriptions de Vernon et des Andelys : mercredi 5 

octobre 2016, 14h-17h, à la salle des fêtes  de Boisemont. 

Pour les enseignants  des circonscriptions de Louviers et Val de Reuil : mercredi 

16 novembre 2016, 14h-17h, au Lycée Marc Bloch de Val de Reuil. 

-   EPS : 

Le bal, 6h pour les nouveaux inscrits ou 3h pour ceux ayant participé 

en 2016,  

Temps fort  orientation, 3h 
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Débuter en EPS pour les T1 T2 

 

-  USEP : le petit bal : 3 h  

-  Croqueurs et dévoreurs de livres : 3h (public désigné) 

-  AGEEM : 6h pour les adhérents (public désigné) 

-  Maternelle : De l’observation spontanée ou instrumentée à l’évaluation, 3h 

Cette animation s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du carnet de suivi.  

Pour les enseignants de Louviers/Val de Reuil mercredi 14 décembre 2016,  au 

Lycée Marc Bloch de Val de Reuil 

Pour les enseignants de Les Andelys/ Vernon,  mercredi 4 janvier 2017 

-  Stages de formation continue qui se prolongent sur les  temps 

d’animation : PSC1, T1/T2, actualisation des directeurs, nouvellement 

nommés en ASH (public désigné) 

 
2- Animations de BEF 
 
Les formations liées aux besoins exprimés par les équipes d’école dans le cadre 
du nouveau projet d’école déclinées sur trois années. Nous sommes dans la 
deuxième année. Un parcours M@GISTERE peut être associé à une de ces 

animations. Il est signalé par le logo officiel : . 
 

- Comment intégrer le numérique dans sa pratique de classe ?  : 

Rodrigue Pilleul, Christelle Laurent, François Parenty, Bernard Disson, Gilles 

Fleury 

o  Communication externe (Blog, site, ENT) : 6h  

o  M@gistère : Intégrer le TNI à sa pratique de classe : 9h 

o  Entrer dans le numérique pour les débutants : 3h 

- Le climat scolaire : Jacques Beaudoin, Philippe Lubat, JF Le Guennou, 

Patrice Langlais 

Cette animation concerne un axe fort du projet d’école, retenu par une majorité 

d’équipes enseignantes. Elle s’inscrit dans le prolongement des travaux initiés 

au cours de l’année scolaire 2015-2016. Il est très souhaitable que les 

enseignants déjà inscrits maintiennent leur engagement. A défaut, il convient 

de désigner un autre enseignant de l’école. Il s’agit donc de poursuivre la 

réflexion des équipes à partir des propositions pratiques qui auront été 

formulées par les conseils des maîtres. Nous établirons progressivement un 

répertoire de ressources avec le souci de construire des réponses concrètes. 

Cette somme d’outils devrait permettre, à partir d’une expertise partagée entre 

enseignants,  de gérer avec efficacité cette réalité délicate que constituent les 

relations aux familles. 

- L’évaluation positive, cycle 2 et 3 : Jean-Mary Le Chanony, Mélanie Dehédin, 

Diane Gargam, Stéphanie Zouhri, Karine Bailleul, Marie-Laure Michelon-

Guérard, Anne Godebout.  

- Mise en œuvre de l’évaluation positive : Groupe restreint de 12 personnes 

pour la mise en œuvre d’outils d’évaluation formatrice : 12h, 7h de distanciel + 

5h de présentiel sur 3 rencontres dans l’année 



 

 

- Finalisation du carnet de suivi des apprentissages en maternelle : Anne 

Godebout, JJ Dabat-Aracil, François Leblanc, Clarisse Vauquelin, Catherine 

Caviale 

Cette intervention s’adresse aux équipes n’ayant pas terminé d’élaborer le 

carnet de suivi et qui souhaitent échanger, mutualiser sur cet outil. Il 

conviendra d’apporter un exemplaire papier du projet ou une copie sur clef 

USB pour le vidéo-projeter. 

Pour les enseignants de Louviers/ Val de Reuil, 2 heures, lundi 10 octobre 

2016 de 16 h 45 à 18 h 45 au collège Ferdinand Buisson, à Louviers (à 

confirmer)  

Pour les enseignants de Vernon/Les Andelys, 2 heures, mardi 11 octobre 2016 

de 16 h 45 à 18 h 45 au collège Ariane, à Vernon 

- Le fonctionnement d’équipe : Patrice Langlais, Rodrigue Pilleul, Diane 

Gargam,  

Cette animation s’adresse à tous les directeurs et aux enseignants qui 

souhaitent postuler sur ce poste. Son contenu portera sur tous les aspects liés 

au fonctionnement de l’équipe pédagogique d’une école (communication, 

responsabilité, pilotage de projets, suivi du parcours scolaire, conduite de 

réunion, gestion de conflits…) 

- Oral et compréhension dans tous les domaines de l'école maternelle : 

Clarisse Vauquelin, JJ Dabat-Aracil, François Leblanc, Jean-Paul Cerbonne, 

Catherine Caviale 

- Le PEAC  :   Philippe Gorgeot, Yann Ollivier, Delphine Hurel, Delphine 

Vogin, Thomas Victoire, Béatrice Verchère 

Objectif : poursuivre le travail entrepris l’an dernier et répertorier les 

différentes étapes qui permettront de construire le parcours d’éducation 

artistique et culturelle.    

Durée : animation de 4 heures (2 heures en distanciel et 2 heures en 

présentiel). 

Première partie  

Utiliser dans un premier temps le parcours de formation M@gistère intitulé « 

Le PEAC de notre école ». Ce parcours, qui restera ouvert pendant toute la 

durée du premier trimestre, doit permettre à chaque école inscrite d’élaborer 

son propre parcours d’éducation artistique et culturelle en suivant un 

cheminement décomposé en différentes étapes. 

Seconde partie 

Participer ensuite à une dernière animation pédagogique d’une durée de deux 

heures qui consistera en la rencontre d’un conseiller pédagogique avec 

l’équipe éducative de chaque école impliquée afin de pouvoir finaliser 

concrètement l’ensemble du projet du parcours. Cette rencontre aura lieu lors 

du second trimestre de l'année scolaire. Les dates seront fixées en accord 

avec les équipes impliquées 

- Les élèves à BEP : Laurence Legras, Sylvie Beaufils 

- Les démarches d'apprentissages et la différenciation pédagogique : Jean- 



 

 

Mary Le Chanony, Mélanie Dehédin, Stéphanie Zouhri, Marie-Laure Michelon-

Guérard, Anne Godebout 

- Agir contre le harcèlement : animation de 3h le 15 mars 2017. 

 

                                                 3- Animations  de circonscription 

 Formation des directeurs : Il s’agit des réunions des directeurs de la 
circonscription des Andelys consacrées à l’actualité de la circonscription (sécurité 
dans les écoles, carte scolaire, organisation  pédagogique…). 3 h 

Mardi 6 décembre 2016 à 17h 

Jeudi 27 avril 2017 à 17h 

- L’argent à l’école : 3h, mercredi 23 novembre, après-midi 

- ROLL, cycle 2/3 : présentation du dispositif, 3 heures le mercredi 8 mars à 

Étrépagny 

- Sécurité école pour les directeurs : 3h, mercredi 12 octobre 2016 après-midi 

- Mise à jour PSC1 (maintien des acquis et des connaissances) 

- Parcours e-découverte, E-Twinning : 3h à distance du 7/11 au 16/12/2016 

- Attitude santé, les outils de l’USEP : 3h 

- Pratiquer les jeux traditionnels à l’école : 3h 

- Enseigner l’anglais du CP au CM2 : 3h 

- Badminton, cycle 3 : 3h 

- Apprentissage de l’anglais du CP au CM2 

- Faire parler les élèves à l’école élémentaire : 9h (6h présentiel + 3h distanciel) 

- M@gistère : Inversons la classe : 9h, 6h à distance + 3h en présentiel 

- Le codage de la maternelle à l’élémentaire (robots, programmation): 3h 

mercredi 3 mai à l’école de Dangu 

- Maternelle : acquisition et développement de la conscience phonologique, 3h 

- Arts visuels  

Titre  de l’animation : concevoir une séquence en arts plastiques 

Pour chaque circonscription, une animation spécifique peut être proposée pour 

chacun des cycles (maternelle, cycle 2 et cycle 3).   

Objectif : aborder la construction d’une séquence dans le cadre des 

programmes en vigueur et permettre la présentation de ceux-ci en s’appuyant 

sur un exemple pratique concret.  

Durée : animation de 2 heures en présentiel. 

Nombre de participants : 25 

Contenu :  

En entrant par les compétences à aborder, on propose différents ateliers de 

pratique qui permettent progressivement de mettre en évidence l’articulation 

des phases de travail composant la séquence. On établit la relation avec les 

programmes actuellement en vigueur et on en dégage les données principales.   



 

 

Ces animations en présentiel pourraient avoir lieu le mardi soir après la classe 

(17H00/19H00 par exemple). Pour chaque animation, des dates seront 

proposées par circonscription en fonction des contenus retenus (maternelle, 

cycle 2, cycle 3). 

 
 

4- Calendrier 
 
3 octobre 2016: ouverture des inscriptions 
16 octobre 2016 : fin des inscriptions  
 
Les inscriptions se font en ligne depuis le Portail métier à l’adresse suivante :  
 

https://portail-metier.ac-rouen.fr/ 
Bloc « mon dossier administratif »,  GAIA 

 
 
Les convocations arriveront dans les messageries des écoles. 

Je rappelle que les heures dévolues à l’animation et à la formation pédagogiques 
font partie des obligations de service.  
 
Toute absence doit être soumise à autorisation selon la procédure habituelle. 
 

 
Patrice Langlais 

https://portail-metier.ac-rouen.fr/

