
 

 

Rouen, le 1er septembre 2016 

 

L’Inspectrice de l’Education Nationale 

 

à 

 

Madame, Monsieur les Directeurs d’EREA 

Mesdames, Messieurs les Directeurs de SEGPA 

Mesdames, Messieurs les Directeurs du secteur sanitaire et 

pédopsychiatrique 

Madame la Coordonnatrice du pôle pour l’accompagnement à la 

scolarisation des jeunes sourds 

Mesdames, Messieurs les Coordonnateurs des dispositifs relais 

Mesdames, Messieurs les Coordonnateurs d’Ulis 

Mesdames, Messieurs les Enseignants de la circonscription 

ASH-1 

Sous couvert de Mesdames, Messieurs les Chefs 

d’établissement 

 

NOTE D’INFORMATION n°1 

Objet : Préparation de la rentrée 2016 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

En ce début d’année scolaire, je voudrais vous saluer chaleureusement et souhaiter à tous une très belle 

rentrée. 

 

Comme à l’accoutumée, je serai heureuse de vous rencontrer dans vos établissements lors de mes 

déplacements. Néanmoins, pour toutes questions dont vous souhaiteriez m’entretenir, n’hésitez pas à 

contacter mon secrétariat. 

 

Cette année l’équipe de la circonscription ASH n’enregistre pas de changements.  

 

                                                           ASH 1 :  

 

Inspectrice de l’Education Nationale :   Giliane RONDEAU 

 

Conseillers Pédagogiques :   Nadine BIDAUX 

  Marc FARIN 

 

Secrétariat :   Claire RODRIGO 

 

CDOEA :  

Secteur BEF Elbeuf-Rouen Gauche-Rouen Droite :  Carine d’AGOSTIN 

Secteur BEF Le Havre-Lillebonne-Fécamp :   Daniel ALLAIN 

Secteur BEF Dieppe-Neufchatel en Bray- 

+ Circonscription de Barentin :   Agnès LIBERT 

 

 

                                                          ASH 2 : 

 

Inspecteur de l’Education Nationale :  Laurent MAIRE 

 

Conseillers Pédagogiques :  Stéphanie DECULTOT 

 Isabelle GRÜN 

 

Secrétariat :  Sarah BOUCHELAGEM 

 

Référent AVS : Karine PASSEMAR 
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Quelques renseignements généraux d’ordre administratif : 

 

 

Les autorisations d’absence : 

 

A compter du 1er Septembre 2016, la gestion quotidienne des congés et autorisations d’absences 

revient à l’IEN de la circonscription ASH1 et au secrétariat. Il est donc important de signaler 

oralement ou par mail toute absence prévisible afin que nous puissions organiser au plus vite et 

en fonction de nos disponibilités, des remplacements le plus équitablement possible. 

 

Professeurs des écoles et instituteurs exerçant en Collège, dispositifs Relais, SEGPA, ULIS et 

dans les E.R.E.A. :  

Les demandes sont visées par le Chef d'Etablissement et accordées par moi-même.  

 

Professeurs des écoles exerçant dans le secteur psychiatrique et sanitaire : les autorisations 

d'absence doivent m’être adressées, au plus tard 72 heures avant l’absence. 

 

Toutes les absences motivées pour une intervention extérieure en qualité de formateur sont 

soumises à mon accord et peuvent faire l’objet d’une convention, selon le lieu de formation. 

 

- Pour les autorisations d’absences de droit (droit syndical, congrès, assemblées électives, jury 

d’assise, examens médicaux liés à la grossesse/ à l’adoption, garde d’enfant, participation à 

CAPD) ou facultatives (mariage ou PACS, décès, fête religieuse, RDV médical tribunal, notaire, 

accompagnement RDV enfant, préparation concours, examen professionnel…), vous veillerez à 

les motiver par un justificatif et / ou un courrier. Je vous rappelle que l’accord – non systématique 

– est donné en fonction de l’intérêt du service. Les autorisations qui ne sont pas de droit, peuvent 

être accordées sans traitement. 

 

- Pour les autorisations spéciales d'absence, au titre de l'exercice du droit syndical, vous utiliserez 

l’imprimé réglementaire en respectant les délais prévus. 

 

Toute demande d’autorisation de sortie du département reste soumise à l’instruction de la DASEN. 

 

Dans tous les cas, vous utiliserez les formulaires actualisés joints à la présente note. 

 

 

Documents administratifs de circonscription : 

 

Afin de permettre une lisibilité de l’ensemble de la circonscription, chaque enseignant réactualisera 

sa fiche individuelle (ci-jointe) et y apposera une photo récente qui peut être un selfie.  

 
Les fiches établissement et enseignant ainsi que les emplois du temps sont à retourner à la 

circonscription au plus vite ; ces documents sont indispensables à la gestion des remplacements. 

 

 

Bilan d’activité et projet d’enseignement : 

 

Beaucoup de productions et de bilans me sont déjà parvenus et je vous en remercie. Les 

quelques dossiers manquants me seront envoyés rapidement. 

 

Les directeurs, coordonnateurs ou responsables de division d’enseignement voudront bien me 

faire parvenir pour la mi-octobre, le projet global de leur division. 
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Celui-ci s’inscrit dans le projet d’établissement. Il doit énoncer les axes prioritaires ainsi que les 

projets annuels menés par le dispositif. Ce projet est à construire en lien avec la réforme de la 

refondation de l’Ecole de la République et les changements pédagogiques qu’elle induit.  

 

Vous trouverez le projet académique 2014-2017 sur le site du rectorat. 

 

 

L’inspection des enseignants :  

 

La note d’information qui fixera les modalités d’inspection pour cette année vous sera envoyée au 

cours de mois de Septembre. 

 

 

 

 

Je vous souhaite une année scolaire riche de nouveaux projets et vous renouvelle toute ma 

confiance notamment pour relever les défis de cette année qui demande, à plus d’un titre, une 

attention soutenue. 

 

 

Très bonne rentrée à toutes et à tous. 

 

 

 

 

 
L’IEN 

Circonscription de Seine Maritime ASH-1 

 

 

 

 

Giliane RONDEAU 
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