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La rectrice 

 

à 

 

Mesdames et messieurs les professeurs 

documentalistes 

 

Mesdames et messieurs les CPE 

 

s/c du chef d’établissement 

 

 

Objet : Lettre de rentrée 2021 

 

 

 
Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui intègrent l’académie ou un nouveau poste. Nous avons une pensée 
toute particulière pour les collègues stagiaires (professeurs-documentalistes et CPE) qui font leurs premiers pas 
en responsabilité. Vos chefs d’établissement d’affectation, vos collègues, vos formateurs ont pour vocation à vous 
assurer un accompagnement effectif et utile à votre prise de fonction et aux développements de vos compétences 
professionnelles. Nous serons attentifs à cette réalité car, faire équipe, en établissement ou en réseau de 
spécialité, est une force propice à l’action dans un cadre sécurisé. 
 
Nous avons une amicale pensée pour les collègues qui ont quitté notre académie ou profitent d’une retraite bien 
méritée. 
 

1- Organisation générale du pôle EVS. 
 
IA- IPR Établissements et vie solaire 

 Rachel MEYNENT 

 Cécile TYBIN 

 Frédéric BATLLE 
 
Conseillers techniques auprès de madame la rectrice 

 Pierre-Jean FAVE – CT AESH 

 Christophe BOURSE – CT EVS 
 
Délégué académique à la vie lycéenne et collégienne 

 Benoit CLAIR 
 
Chargée de gestion en appui sur les dossiers 

 France VERET 
 

Chargée de mission 

 Christelle LAMY 
 
Assistantes 

 Mireille ANDRIANO 

 Stéphanie GALLE-GIERCZAK  
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Chargées de missions d’inspection 

 Maryline SASSONIA – CPE 

 Sophie GRONFIER – professeure documentaliste 
 
Coordinatrice du centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information 

 Nathalie BARBERY 
 
Correspondant académique éducation à la sécurité routière 

 Pascal BOURGOIN 
 
Un tableau exhaustif de la répartition des missions au sein de l’ensemble du pôle EVS vous sera adressé dans 
les prochains jours. 
 
 

2- Orientations générales. 
 
Crise sanitaire  
 
La rentrée 2021 est marquée au plan national par la persistance de la crise sanitaire liée au Covid19. Le protocole 
sanitaire en vigueur pour la rentrée est au niveau 2.  
La foire aux questions qui précise les conditions d’application est consultable sur le site du ministère. 
 
Valeurs de la République 
 
Vos établissements vont être destinataires dans les prochaines semaines d’un coffret « Guide républicain » qui 
regroupe le vademecum La Laïcité à l’École, dans une version actualisée et augmentée ; L’Idée républicaine, 
un recueil d’études de textes et de principes juridiques fondamentaux établi par le Conseil des sages de la laïcité 
et des valeurs de la République ; La République à l’École, somme pédagogique identifiant dans chaque champ 
disciplinaire la manière dont les valeurs de la République peuvent y être transmises. Cet ensemble de documents 
de référence doit vous permettre de s’approprier, d’enseigner, de défendre et de faire vivre les valeurs qui fondent 
notre pacte républicain. 
 
Une campagne nationale de communication pour promouvoir la laïcité à l’École est lancée dès cette rentrée. Cette 
campagne vise à montrer que la laïcité n’est pas qu’un principe qui fonde notre contrat social, mais qu’elle s’inscrit 
dans le quotidien des élèves en leur permettant de vivre libres, égaux et unis quelles que soient leurs convictions. 
 
Lutte contre le harcèlement scolaire 
 
La rentrée 2021 marque le déploiement du programme « pHARe » (Programme de lutte contre le harcèlement à 

l’école) dans un réseau par département de l’académie (Dijon 2, Morvan, Tournus / Louhans et Avallon /Tonnerre). 

Ce programme combine plusieurs actions et dispositifs incluant un large éventail d’outils variés et concrets 

permettant d’agir de manière systémique sur ce phénomène en enrôlant l’ensemble des acteurs de la 

communauté éducative.  

 
Des équipes pluri catégorielles vont pouvoir s’engager dans une formation hybride qui sera déployée sur deux 
ans, chaque établissement choisira la composition des équipes. Beaucoup d’entre vous, nous pouvons le 
constater lors de nos visites, portent des projets dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire. Nous 
espérons que vous serez nombreux à vous engager et apporter vos expertises dans ce programme ambitieux qui 
sera généralisé à l’ensemble des établissements de l’académie à la rentrée 2022.  
 
Ce travail de fond s’inscrit dans le plan académique « santé psychologique des jeunes » présenté en août dernier 
et plus globalement dans la démarche EPSA « Pour une école promotrice de santé » développée par la Dgesco. 
 
 
 
  

mailto:prenom.nom@ac-dijon.
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.education.gouv.fr/lancement-d-une-campagne-nationale-de-promotion-de-la-laicite-l-ecole-324737
https://www.education.gouv.fr/lancement-du-programme-phare-rentree-2021-generalisation-tous-les-etablissements-du-programme-de-323432
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Pour enrichir votre réflexion nous vous proposons de consulter les documents suivants : 
 
Circulaire de préparation de la rentrée scolaire 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm 
 
Dossier de presse de rentrée 
https://www.education.gouv.fr/l-ecole-de-la-republique-annee-scolaire-2021-2022-324650 
 
 

3- Pistes de travail pour l'année scolaire 2020/2021. 
 
Pour les professeurs documentalistes 
 
Afin d’entretenir la belle dynamique collaborative initiée depuis plusieurs années par le groupe de formateurs 
académiques, le programme de travail proposé est le suivant : 

- Une offre de formation basée sur des candidatures individuelles, sur l’actualité en Sciences de 

l’information et de la communication, sur la culture numérique et des GRP animés par les formateurs et 

leurs pairs. 

- Une journée d’étude académique « Oral et littérature ». 

- Un maillage du territoire avec les équipes d’animateurs et de référents de réseaux 

- Les réunions « Profs docs cafés » animées par Johann Jambu, référencées cette année encore comme 

projet innovant CARDIE. 

L’équipe académique de formateurs se restructure en cette rentrée suite au départ de Laurence Pelinq pour 
qui nous avons une chaleureuse pensée. Annelise Seguin animera le groupe Com doc en charge de valoriser 
les actions de terrain, les GRP et la formation de ses animateurs. Johann Jambu pilotera le groupe des 
référents réseaux et le projet CARDIE « Profs docs cafés ». Il sera accompagné sur ce dossier par Sophie 
Gronfier qui viendra en appui des missions d’inspection en tant que chargée de mission. Et enfin Etienne 
Boggio complète cette équipe très mobilisée comme formateur académique à l’INSPE. Nous saluons leur 
investissement et profitons de cette lettre de rentrée pour leur renouveler toute notre confiance. 

 
Pour les conseillers principaux d’éducation 
 
Nous allons poursuivre le travail collaboratif initié dans l’académie sous différentes formes :   
 

- Réunion du « café des CPE » au rythme d’un entre chaque période de congé. Les dates et thématiques 
des deux premiers vous parviendront prochainement sous couvert de vos chefs d’établissement.  

- Poursuite du travail sur la Qualité de Vie au travail des CPE. 
- Diffusion hebdomadaire de la lettre de d’information du site « CPE et vie scolaire » dont les contenus sont 

enrichis toutes les semaines par l’équipe de CPE correspondants départementaux.  
- Les réunions de GDRP vont pouvoir reprendre.  

 
Stéphane Goudet, chargé de mission TICE et usage du numérique, Maryline Sassonia, chargée de mission 
d’inspection, et Amandine Tassan, formatrice académique sont chargés du suivi logistique, opérationnel et de la 
cohérence du déploiement de ses différents dispositifs. Nous les remercions pour leur engagement à nos côtés.  
 
Enfin, nous avons enrichi l’offre de formation avec deux nouvelles formations sur le « management de la vie 
scolaire » et « la gestion de conflit ».  
  
Avant de vous souhaiter une bonne rentrée et une excellente année scolaire, nous souhaitons vous remercier 
pour l’engagement dont vous avez fait preuve l’an dernier notamment dans la mise en œuvre au sein de vos 
établissements du plan de continuité pédagogique. Nous avons également à cœur de remercier très 
chaleureusement tous les collègues qui s’engagent à nos côtés dans l’appui à l’inspection, l’animation, la formation 
et le développement des sites et des outils numériques au profit de notre collectif. 
 
Très belle année scolaire. 

mailto:prenom.nom@ac-dijon.
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