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Note de service 1 

 

 

 

 

Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs 

Mesdames les enseignantes, Messieurs les enseignants 

 

 

 

Après une fin d’année scolaire particulière et des vacances qui, je l’espère, auront été riches et 

reposantes, toute l’équipe de circonscription se joint à moi pour vous adresser une très belle année 

scolaire. A tous les enseignants nouvellement arrivés dans les écoles de la circonscription, je 

souhaite une bonne installation. L’équipe de circonscription se tient à leur disposition en cas de 

besoin. 

 

Accompagnée de l’équipe de circonscription, j’aurai le plaisir de venir saluer chacun d’entre vous à 

partir de la semaine prochaine. 

 

Comme indiqué dans la circulaire de rentrée du 10 juillet 2020, l’objectif sera d’établir un cadre 

propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective. Cette année scolaire 2020-2021 

poursuit quatre priorités :  

 protéger la santé des élèves et des personnels ; 

 développer l’esprit d’équipe tant chez l’adultes que chez les élèves pour assurer notre 

mission fondamentale de transmission des savoirs et de réduction des écarts de niveau ; 

 assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoins éducatifs particuliers ; 

 transmettre les valeurs civiques ; 

Et ce, tout en poursuivant les actions du projet académique 2020/2023 qui fixe le programme de 

travail. 

 

Dans le cadre du protocole sanitaire en vigueur, que je vous invite à prendre connaissance, tous les 

élèves sont accueillis sur le temps scolaire. Afin de garantir la santé des élèves et des personnels 

des écoles du 1er degré, le respect des règles sanitaires essentielles doit être assuré : 
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 gestes barrières ; 

 hygiène des mains ; 

 port du masque pour les adultes lorsque les règles de distanciation ne peuvent être 

respectées dans les espaces clos ; 

 nettoyage et aération des espaces. 

 
Le travail collaboratif mené avec les services communaux se poursuit afin de les respecter et 
d’assurer le nettoyage des sols, des grandes surfaces au moins une fois par jour, tout comme celui 
des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et le personnel.  
Le dialogue constant avec les parents d’élèves et les personnels sur les particularités de cette 
rentrée mérite d’être poursuivi pour ainsi les rassurer. 
 
Dans le cas où la situation épidémiologique exigerait des mesures plus strictes, les services du 
Rectorat nous indiquerons les mesures spécifiques à mettre en œuvre et ce, au cas par cas. 
 
Une seconde note de service vous sera transmise dans les semaines à venir. Vous y trouverez un 

certain nombre d’informations utiles au bon fonctionnement des classes, des écoles et de la 

circonscription dans le respect des textes officiels. 

 

L’équipe de circonscription mettra tout en œuvre pour être à votre écoute et vous accompagnez 

dans vos missions auprès des élèves. En vous remerciant pour votre engagement. 

 

    Très bonne rentrée à toutes et à tous 

 

  

Corinne DELVALLÉ 
Inspectrice de l’Education Nationale 


