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Rectorat
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La refondation de l’École entre dans sa cinquième année. Les évolutions impulsées s’inscrivent
dans une cohérence d’ensemble : 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.
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La circulaire de rentrée du 9 mars 2017, complétée par les “quatre mesures pour bâtir l’École de
la confiance”, pose le cadre national de notre action collective afin de permettre à chaque élève
de trouver dans l’établissement un espace de formation, d’apprentissages, de réussite et
d’épanouissement personnel.
En cette rentrée scolaire, l’inspection pédagogique régionale Etablissements et vie scolaire
accueille deux nouveaux collègues. Une nouvelle équipe s’est donc constituée : Monsieur
Sylvain Huet, Monsieur Olivier Le Magoarou et Madame Carole Valverde.
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Lors de nos rencontres, individuelles ou collectives, dans vos établissements, l’observation et
l’accompagnement menés par les IA-IPR Etablissements et vie scolaire s’attacheront à répondre
au mieux avec vous aux ambitions et aux valeurs de l'École de la République :
-

-

la prise en charge de la diversité des élèves,
la mise en œuvre d’un travail d’équipe au sein du service vie scolaire et en lien avec les autres
acteurs dans et hors de l’établissement (alliances éducatives),
la formation citoyenne,
la persévérance scolaire,
la participation à l’instauration d’un climat scolaire propice aux apprentissages et à la vie
collective (notamment le temps hors classe, l’internat, les actions péri-éducatives, le dispositif
“devoirs faits”, la coéducation),
les liaisons inter-degrés,
l’évaluation des élèves et des dispositifs éducatifs.
Pour vous accompagner dans l’exercice de votre métier et le renforcement de vos gestes et
pratiques professionnels, les inspecteurs resteront à l’écoute des remarques formulées et seront
attentifs au développement de votre professionnalité, porteuse de sens en matière
d’accompagnement des parcours des élèves (parcours avenir, parcours citoyen, parcours
éducatif de santé et parcours éducatif artistique et culturel).
Dans une logique d’inclusion et en partenariat avec tous les acteurs de la communauté
éducative, votre action vise à permettre à chaque élève d’être en situation de réussite.
La circulaire relative aux missions du conseiller principal d’éducation du 10 août 2015 fait écho, à
ce propos, au référentiel de compétences du 1er juillet 2013, en soulignant que celui-ci est partie
prenante du suivi du parcours de formation de l’élève. « Membre du conseil de classe […]. Il
contribue avec les psychologues de l’Education nationale, à l’accompagnement, au conseil et au
suivi des élèves dans leur projet personnel d’orientation, de leur poursuite d’études ainsi que de
leur insertion sociale et professionnelle ».
Votre connaissance des enjeux liés au climat scolaire vous permet d’être conseil et force de
proposition auprès du chef d’établissement dans le cadre de la mise en œuvre de la politique
éducative, cohérente et concertée, en fonction du contexte local et des attendus nationaux.
L’actualité nous invite à porter une attention toute particulière quant à votre participation à la
mise en sûreté et en sécurité de tous les membres de la communauté éducative.
Dans le cadre des liens nécessaires à créer entre les acteurs, les réunions de bassins
d’éducation et de formation (BEF) et les journées académiques restent des temps privilégiés
d’échanges et de réflexion sur les pratiques professionnelles. A cette occasion, nous tenons à
remercier chaleureusement tous les collègues, formateurs et participants, qui contribuent à la
dynamique d’animation de projets et d’actions tant dans les BEF qu’au niveau académique. Les
formations inscrites au plan académique de formation sont aussi des opportunités à saisir pour
asseoir sa professionnalité.
Nous savons pouvoir compter sur votre engagement pour participer activement à créer les
conditions propices à développer la réussite scolaire dans une approche collégiale et vous
adressons toute notre confiance pour cette année scolaire.

Sylvain HUET, Olivier LE MAGOAROU et Carole VALVERDE
IA-IPR Etablissements et vie scolaire
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