
EFS : rentrée 2018



1 Les repères institutionnels : l’Inspection de l’Education nationale de Bondy

2 Le conseil des maîtres de pré-rentrée

5 La réunion de rentrée avec les parents

4 Préparer la 1ère journée

3 Comment aborder les 3 premières semaines, comment s’organiser pour le 
reste de l’année ?

Les différents points abordés



1 Les repères institutionnels : l’Inspection de l’Education nationale de Bondy



Le conseil des maîtres de pré-rentrée 

Le projet de réseau (REP+)

Questions à poser 

Les horaires

L’organisation des services

Les intervenants : EPS…
Accès aux locaux et au matériel commun : EPS, numérique…

Le fonctionnement de la coopérative scolaire

Le projet d’école

Droit à l’image

PAI



3 premières semaines : Qui fait classe ?

De la semaine 4 jusqu’à la fin de l’année : 
● Qui enseigne quoi ? 
● Avec quelle organisation matérielle ?

Comment aborder les 3 premières semaines, comment 
s’organiser pour le reste de l’année ?



Préparer la classe : Quelques principes

Le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation

Être enseignant à l'école : " un quotidien qui n'est jamais le même. "

Analyse des pratiques: identification des difficultés de gestion de classe en 
PS maternelle par l'autoconfrontation

http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html#Competences_communes_a_tous_les_professeurs
http://www.dailymotion.com/video/x3uhprw
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=436220
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=436220


Quelques recettes dans l’équilibre d’une journée

Le temps où l’élève est sujet de son temps !

Le temps du livre

Le temps où l’on chante : rentrée 2018 en musique

Le temps EPS

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article7028


Quelques recettes dans l’équilibre de la 1ère journée
Être positif : Exprimer sa satisfaction d’être là, être content d’être avec eux, 
avoir des ambitions pour eux

Mise en activité rapide (à 9h15 maximum) : principe d’alternance oral/écrit

Rôle de chacun (qui fait classe à quel moment), rôle de l’ATSEM, de l’AVS… 

Afficher l’emploi du temps au tableau

Alternance travail individuel, collectif, en groupe, de recherche, de réinvestissement...

Le placement dans la classe

L’organisation matérielle de la classe au service de la pédagogie



Préparer la classe : Quelques ressources en ligne

Eduscol 

BO 27-7-2018 ajustements Français et mathématiques C2 C3

e-lettre des enseignants

Enseignement en maternelle

Sylvain Obholtz : Pour bien démarrer une 
année scolaire

Comment débuter à l’école maternelle

BO 27-7-2018 ajustements EMC C2 C3

DSDEN93 Site IEN BONDY

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article3585
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?rubrique1504
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/08/30082017Article636396754944502505.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/08/30082017Article636396754944502505.aspx
https://padlet.com/annie_talamoni/evcqn8676ag4
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132982
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/
http://ien-bondy.circo.ac-creteil.fr/


Faire classe : l’offre ministérielle

Eduthèque
http://www.edutheque.fr/accueil.html

Musique Prim
http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil/

English for schools
http://kids.englishforschools.fr/
http://teachers.englishforschools.fr/

Les fondamentaux
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html

http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil/
http://kids.englishforschools.fr/
http://teachers.englishforschools.fr/
http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html


La réunion de rentrée avec les parents (date décidée en Conseil des maîtres de 
pré-rentrée) : 
Le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation

Mastertrem

Exemple de conduite de réunion

Les conseils de Céline Alvarez

Le jour de ma première réunion de rentrée

Lorsque peu de parents font le 
déplacement...

http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html#Competences_communes_a_tous_les_professeurs
http://mastertrem.free.fr/conseil%20023.htm#haut%20de%20la%20page
https://www.youtube.com/watch?v=-fPqIm_etoc
https://www.youtube.com/watch?v=oty_cYdS59o
http://www.dailymotion.com/video/xyx0cd_le-jour-de-ma-premiere-reunion-de-rentree_school
http://madeinaulnay.blogs.liberation.fr/2006/10/05/ici_les_parents/
http://madeinaulnay.blogs.liberation.fr/2006/10/05/ici_les_parents/

