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                                                                                                                 Saint-François, le  28 août 2017 
 
                   L’Inspecteur de l’Education nationale 
                   Circonscription de Saint-François 
                           
                 à 
 
                  Mmes et Mrs. les Directeurs 
                  Mmes et Mrs. les enseignants  
 
                        

                                                                 Objet :   Lettre de rentrée 2017-2018 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
Une nouvelle année scolaire commence ! J’espère que vous avez passé des 
« grandes vacances » qui vous  ont permis de vous ressourcer et de faire le 
plein d’énergie nécessaire à l’exercice de vos missions toujours plus difficiles.  
 
A tous, je souhaite une excellente année scolaire auprès de vos élèves. A 
celles et ceux qui rejoignent notre circonscription, qu’ils soient les  bienvenus. 
Aux jeunes  professeurs stagiaires qui découvrent le métier, je voudrais  les 
assurer du soutien de leurs collègues plus expérimentés. 
  
1. PRESENTATION DE LA CIRCONSCRIPTION : 

 
La circonscription de Saint-François regroupe les écoles maternelles, 
élémentaires et primaires des communes de Saint-François, du Moule et de la 
Désirade. Ce qui représente 28 écoles pour un peu plus de 4500 élèves pour 
267 enseignants, toutes  spécialités confondues. 
 
Implantation : Les bureaux de l'inspection sont situés rue Louis Thélème à 
Saint-François (en face du cimetière de Cayenne).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le secrétariat est assuré par Madame Thérèse SARANT qui gère les 
remplacements, les rendez-vous, le planning de l’IEN, ainsi que tous les actes 
administratifs de la circonscription. 
 
Horaires : 7h30-12h00 et 13h30-17h15 Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  
Mercredi matin de 7h30  à 12h00. 

                                                     Tel : 05.90.88.50.92 Fax : 05.90.88.03.46 -Mél : ce.ien9710931k@ac-guadeloupe.fr 
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 Noms et fonction  Missions et dossiers Carlos CRUZ I

EN  en charge de la circonscription de Saint François

 Chargé de mission académique : Education Artistique et Culturelle  Thérèse SARANT Accueil du public, remplacements, gestion administrative, gestion des agendas, liaison avec les différents partenaires…. Thierry DE LACAZE

 

Conseiller pédagogique généraliste Maîtrise de la langue –

  

Difficulté scolaire 

et handicap

 (RASED et ASH) C orrespondant Maths, PRE, CLSPD et CLEA REP de la Désirade, Conseil Ecole Collège de la Désirade

 

Christelle DANC

HET  

C onseiller P

édagogique 

 
EPS  Dossiers EPS (planning

- agréments -sorties

- activités  
sportives…)  

Correspondant

e 

 

S

ciences
 

et Maternelle  

Conseil Ecole Collège 

(Guénette -

 Macal - De Gaulle)

 

Sylvia BLANCHE-
BARBAT  

 C P-Enseignement numérique

 

 Volet TICE – Classes TICE 

-

  
 

A ccompagnement et formation 

numérique

  

sur le  

Pôle Nord

- Grande

-

Terre  (3 circonscriptions)

 Webmestre Site de Circonscription Gerty ROBIN Maîtresse Itinérante LVE
 

Accompagnement en LVE

  

sur le  Pôle Nord-Grande

-

Terre  (3 circonscriptions) 
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Ils seront renseignés par vos soins et retournés sous format papier ou 
numérique au secrétariat pour le vendredi 8 septembre au plus tard. 
 
5. REUNIONS DE RENTREE :   

 
Personnel RASED, CP et M+ (plus de maîtres que de classes) 
 Le jeudi 7 septembre à 8h00 à l’inspection 

 
Personnel TR :  
 mardi 5 septembre à 16h30 à l’inspection 

 
Directeurs  + Equipe de Circonscription 
 Le mardi 19 septembre à 16h30 l’école Aristide Girard (Le Moule) 

 
6. TRAVAUX DE RENTREE 
 
Outre les derniers ajustements (effectifs, classe, commande, planning des 
services et des locaux, préparation de l’accueil des élèves…), je demande aux  
Directeurs de : 
- Signaler à l’IEN tout problème : manque d’enseignant, complément de 

service, congé maladie ou de maternité à venir… 
- Informer les collègues concernés des dates des réunions de rentrée  
- Organiser « la rentrée en musique » dans l’école -  cf. courriel du cabinet 

de M. le Recteur du 28/08 
- Planifier la réflexion sur « les assises de l’Education de la Guadeloupe » (2° 

journée de pré-rentrée) cf. note spécifique de l’IEN  
- Vérifier la connaissance par tous les personnels du Plan Particulier de 

Mise en Sureté (PPMS) 
- Vérifier le registre de sécurité 
- Porter le Projet d’Ecole à la connaissance des collègues et prévoir une 

réunion de Conseil des maîtres pour, le cas échéant, le réactualiser. 
- S’accorder avec ses collègues sur un calendrier prévisionnel des réunions 

des différents conseils (cf. trame proposée en annexe)  
- Rappel : rentrée échelonnée en maternelle   

 MS et GS : uniquement sur la journée du lundi 

 PS : uniquement sur deux jours (lundi et mardi) 

7. DOCUMENTS OFFICIELS A CONSULTER (en annexe) 
 

- Lettre de M. le Ministre de l’Education Nationale 
- Lettre de M..le Recteur de Guadeloupe 

 
Carlos CRUZ 

Inspecteur de l’Education Nationale 
Circonscription de Saint-François 

 


