
 

                                          

                                                                                                           Vernon, le 2 septembre 2019 
 
 
L’inspecteur de l’éducation nationale 

à Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs 
des écoles maternelles, élémentaires et primaires 
publiques de la circonscription de Vernon 
 

 

Objet : note de service n°1 – fonctionnement du pôle ressource année scolaire 2019-
20 

Textes de référence : circulaire n°2014-107 du 18/08/2014 –  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Inspection
de l’éducation nationale

Circonscription de Vernon

Dossier suivi par

Rodrigue PILLEUL, IEN

Téléphone

  02 32 08 96 46   

Fax

02 32 51 04 98  

Mél. 

0271037f@ac-rouen.fr

10 rue de la Chaussée
27200 Vernon

http://www.ia27.ac-rouen.fr/
http://circvernon.spip.ac-rouen.fr/

Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs, 
 
Le pôle ressource de la circonscription piloté par son IEN regroupe tous les personnels 
pouvant répondre aux demandes émanant d'un enseignant ou d'une école : RASED, 
conseillers pédagogiques, maîtres-formateurs, référent pédagogique numérique, 
enseignants référents pour la scolarisation des élèves handicapés… Les personnels 
sociaux et de santé de l'éducation nationale peuvent être associés autant que de 
besoin à son action. Notre pôle ressource de circonscription poursuit son évolution en 
2019-20. Cette note de service présente le fonctionnement retenu pour l’année 
scolaire. 
 
Lors de son bilan de fonctionnement en juin 2019, nous avons défini les axes 
stratégiques de mise en œuvre des aides spécialisées auprès des élèves en difficulté 
par le RASED (membre du pôle ressource) et auprès des enseignants. La diversité des 
situations observées sur notre territoire ainsi que la nature des besoins identifiés 
notamment lors de l’analyse des évaluations nationales nécessitent des ajustements à
la carte des interventions des enseignants spécialisés (MENE1915810C note de service 

n° 2019-087 du 28-5-2019). Voir l’ANNEXE 1 : sectorisation des antennes RASED 

enseignants spécialisés). 
 

Les psychologues scolaires conservent les écoles dont elles assuraient le suivi 
auparavant. 
 



 

 

 

1) L’aide spécialisée aux élèves en difficulté  
 
 
 

• La première priorité concerne l’acquisition des savoirs fondamentaux par conséquent, il s’agira de 

privilégier la remédiation en cycle 2 (ainsi qu’en cycle 3 essentiellement pour les élèves qui 

risqueraient de quitter l’école primaire sans maîtriser la lecture) et le développement d’actions de 

prévention dès le cycle 1 ; 

 

• La stratégie adoptée : des interventions massées 2 à 3x/semaine bornées dans le temps une à deux 

périodes qui débuteront au plus près de la rentrée ; 

 

• Le retour des demandes d’aide élève (annexes 2 à 4 : demande pôle ressource 2019-20) par les 

enseignants devra être adossé à la tenue de conseils de cycle dédiés à la difficulté scolaire (3 à 4 

par année scolaire). Dans leur école de rattachement, les enseignants spécialisés participent à ces 

conseils de cycle, dans les autres écoles, à la demande de l’équipe pédagogique, ils pourront 

participer en fonction de leurs disponibilités ; 

 

• Pour les nouvelles demandes, celles-ci n’interviennent qu’après la mise en œuvre d’un PPRE (voir 

annexe 8 PPRE 2019-20 départemental à utiliser. Ce document PPRE départemental n'est pas un 

PDF Formulaire donc il peut être renseigné manuellement. Cependant, il peut être complété 

numériquement en ouvrant le fichier dans le lecteur de PDF Foxit Reader et en utilisant l’outil 

"Machine à écrire" lien de téléchargement : ecoles.ac-rouen.fr/circ-vernon/Foxit.exe ; 

 

• Pour les renouvellements de demande, elles s’inscrivent dans la continuité des aides déjà apportées 

et s’appuient sur le PPRE initial dans lequel de nouvelles fiches « action » sont introduites. Aucune 

intervention ne sera proposée sans fiche de demande accompagnée d’un PPRE initial avec des 

actions de remédiation menées en classe ou/et dans l’école ; 

 

• Toutes les demandes seront étudiées d’une période à l’autre à condition de respecter 

scrupuleusement le calendrier de retour des demandes (annexe 9 : agenda du pôle ressource) ; 

 

• Priorité à l’aide spécialisée en co-intervention au sein de la classe ; si l’externalisation s’avère 

nécessaire, il est alors indispensable que le travail de transfert au sein de la classe soit envisagé en 

amont, dès la rédaction du projet d’aide ; pas d’intervention externalisée avant la semaine 18 au 

cours de la période 3 donc à partir de début février 2020 dans les classes dédoublées ; 

 

• Pour les situations complexes où les aides spécialisées se montrent insuffisantes dans les conditions 

définies ci-dessus, celles-ci seront étudiées lors des réunions pôle ressource (annexe 9 : agenda du 

pôle ressource). 

 



 

 

2) L’action de proximité du pôle ressource auprès des enseignants et des équipes 

 

 

• Demandes formulées auprès de la commission (annexes 5 à 7 : demande d’aide collective ou/et 

enseignant) du pôle ressource qui s’appuie sur l’expertise de ses membres pour répondre aux 

demandes émanant d’un enseignant et/ou d’une école (gestion de classe, accumulation de 

contraintes, de situations sensibles…) ;  

• Le café des enseignants : le pôle ressource propose aux enseignants volontaires cet espace de 
parole porté par des experts selon des thématiques définies concernant principalement l’aide aux 
élèves en difficulté. C’est pourquoi, j’ai décidé que le temps consacré à ce dispositif pour chaque 
participant serait imputé aux 108 heures dans le cadre des heures d’APC (sous réserve de ne pas 
priver les élèves concernés et dans la limite de 3 heures sur l’année scolaire). 

• Le café des enseignants est un espace de parole, d’échanges et de mutualisation qui n’a pas 
vocation à traiter de cas particuliers. Il ne demande pas de compte-rendu formel mais il peut faire 
l’objet de traces diverses, d’échanges de ressources, de documents, d’outils que chaque participant 
pourra diffuser auprès de ses pairs. 

• Le café des enseignants se tient principalement le mardi de 17h00 à 18h30 dans la bibliothèque de 
circonscription (en dehors du 23/09) aux dates indiquées ci-dessous. Un rappel confirmant ces 
créneaux vous sera communiqué au début de chaque période. Je demande simplement aux 
enseignants de bien vouloir signaler leur présence au secrétariat de la circonscription par mail ou 
par téléphone au plus tard le lundi précédant la tenue de ces réunions. 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES THÈMES ABORDÉS PENDANT LE CAFÉ DES ENSEIGNANTS 

o Lundi 23 septembre 2019 : orientation vers les enseignements adaptés (collège Cervantès) 
o Mardi 15 octobre 2019 : rédiger un PPRE 
o Mardi 11 février 2020 : accueillir dans sa classe un élève en situation de handicap 
o Mardi 24 mars 2020 : la classe flexible, pourquoi, comment ? 
o Mardi 12 mai 2020 : mettre en œuvre la méthode Singapour 

 
 
 
Je souhaite que ces dispositifs tournés vers la réussite des élèves répondent à vos attentes et vous 
remercie par avance de bien vouloir diffuser cette note de service auprès de l’ensemble des enseignants 
rattachés administrativement à votre école. 
 

 
Rodrigue Pilleul 

Inspecteur de l’Éducation nationale 
Circonscription de Vernon 


