Taravao, le 20 septembre 2012.

MINISTERE
DE L’EDUCATION,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,
en charge de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de la vie associative
DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

CIRCONSCRIPTION N° 1

Taiarapu - Australes

L’Inspecteur de l’Education Nationale
à
Mesdames et Messieurs les Directeurs
Mesdames et Messieurs membres des GAPP
Mesdames et Messieurs les enseignants
des écoles de Taiarapu et des Australes

Note de service n° 3 : les fiches-outils du projet de circonscription
A faire émarger par tous les enseignants rattachés à l’école.
Comme annoncé lors de la réunion de prérentrée, les fiches-outils accompagnant le projet de circonscription sont
prêtes.
Elles ont été rédigées par les membres de l’équipe de la circonscription (EA, CPAIEN, IEN) et ont fait l’objet d’une
relecture complète par un comité de travail composé de directeurs et d’enseignants des trois cycles.
Je tiens à remercier l’ensemble des contributeurs, les producteurs comme les relecteurs, pour avoir honoré leur
contrat avec sérieux et dans les délais impartis.

Liste des fiches-outils disponibles

Membres du comité de relecture

Nom-Prénom

Fonction / affectation

Sandra PLOTON

PE / Ohiteitei

Maxo TETUAITEROI

PE / Heitamahere

Hans SCHWARZ

Directeur Heitamahere

Raina DUCHEK

PE / Hélène Auffray

Juanita SOMMERS

Directrice Raiarii Tane

Vatea CHATER

PE / Potii

Isabelle HUNTER

PE/ Toerefau

Poeiti ZIMA

PE/ Haitama

Remarques :
• le complément de la fiche 16-1 sera transmis à la rentrée d’octobre (note aux parents traduite en reo maohi) ;
• une fiche 4-2 est en cours de rédaction pour compléter la 4-1, notamment pour les classes de fin de cycle 2 et de
cycle 3.
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Remarques et recommandations
Toutes les fiches sont disponibles auprès des directeurs, des CPAIEN référentes et sur le site de la
circonscription. Nul n’est donc sensé les ignorer.
La mise en œuvre des fiches est attendue dans les classes, dès la rentrée d’octobre 2012.
Ces fiches ont été conçues pour aider tous les enseignants à mettre en œuvre le projet de circonscription dans
leur classe, leur palier, leur cycle et leur école. Elles doivent donc contribuer à améliorer les résultats scolaires
des élèves.
Elles balaient ce qui est apparu essentiel à l’équipe de circonscription. Elles peuvent néanmoins être
complétées par d’autres fiches-outils, en tant que de besoin.
Elles ne développent pas de manière exhaustive chaque sujet ou thème traité. Elles ciblent l’essentiel des
recommandations utiles en se référant aux programmes de 2012. Elles peuvent donc être approfondies.
Elles serviront de guide ou de point d’appui lors des visites de classe effectuées par les membres de l’équipe
de la circonscription et les directeurs.
Dès la concertation pédagogique du 21 septembre 2012, elles seront diffusées à l’ensemble des
enseignants de l’école, en format numérique, et feront l’objet d’une information générale conduite par
les directeurs.
Pour détailler davantage leurs contenus, la plupart des fiches feront l’objet d’ateliers de formation, hors le
temps scolaire, animés par l’équipe de circonscription. Peuvent donc s’inscrire ceux qui le souhaitent.
Des conseils de palier, de cycle ou de maîtres seront mis à profit pour communiquer, mutualiser et enrichir les
expériences de mise en œuvre qui peuvent être mises en ligne sur le site de la circonscription (séquence, fiche
de séance, extrait de classeur ou cahier, illustrations, film de séance…).
Ces fiches-outils sont-elles obligatoires ? Non, si l’on a mieux à proposer.

Malgré les relectures, des erreurs peuvent encore subsister dans certaines fiches. Le comité de relecture se
réunira de nouveau en fin de période 3 pour apporter les corrections nécessaires et les compléments
éventuels. Toutes les remarques de forme et de fond doivent donc leur être communiquées.

Pour vous aider à prendre en compte et mettre en application ces recommandations, je vous rappelle que tous les
membres de l’équipe de circonscription se tiennent à votre disposition pour toute information et aide complémentaires.

L’Inspecteur de l’Education Nationale

Jean-Louis Laflaquière
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