
 

 Pour télécharger les pièces jointes et avoir des informations complémentaires: http://ecoles.ac-rouen.fr/circvaldereuil/ (rubrique Mail info) 
identifiant : cvdr – mot de passe : cvdr 
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  Pour vous (dés)abonner envoyez votre demande à : 0271648v@ac-rouen.fr 

SPECIAL EPS 
 
���� Equipe EPS départementale 
L’équipe EPS départementale est composée : 

- de 2 Conseillères pédagogiques départementales en EPS : DELAUNE Véronique et QUILICI Isabelle. Vous pouvez les 
joindre à l’Inspection Académique au 02.32.29.64.18 ou par mail cpdepsia27@ac-rouen.fr. Mme Delaune suit en particulier 
les dossiers natation, golf et intervenants extérieurs. Mme Quilici gère plus spécialement les dossiers Danse, Arts du 
cirque, le Projet départemental de Randonnée pédestre et les actions de sécurité routière. 

- Des 11 conseillers pédagogiques EPS de circonscription qui sont vos relais locaux pour toutes les initiatives touchant le 
domaine de l’EPS et de la sécurité routière. 

Elle travaille très étroitement avec l’USEP. 
Elle élabore tous les 3 ans un « Plan départemental pour l’Education Physique et Sportive » soumis à la validation de l’Inspecteur 
d’Académie.  Celui qui est actuellement en vigueur est établit pour 2008/2011. Quatre axes prioritaires y sont définis : 

- l’organisation de l’enseignement de l’EPS 
- l’EPS et l’éducation à la citoyenneté 
- le développement, la connaissance et la diffusion des Activités Physiques Sportives et Artistiques 
- la mise en cohérence des politiques. 

Ceux-ci sont déclinés en actions très variées : stages de formation continue, conférence départementale annuelle en EPS, 
animations pédagogiques, menée de projets (ex : Golf, Randonnée Pédestre …), élaboration d’outils pédagogiques à destination 
des classes, création et suivi de tests (natation, kayak …), travail partenarial avec les éducateurs sportifs territoriaux, des 
fédérations sportives, l’IUFM, Jeunesse et sports, des associations complémentaires, etc. 
 
Thierry Damance 
 
 

Pour en savoir plus : site de l’Inspection académiqu e :  
http://www.ia27.ac-rouen.fr/espace-pedagogique/disciplines/l-e-p-s--
10057.kjsp?RH=DISCIPLINES_IA27

 
���� La natation scolaire 
Son enseignement est définie par les programmes figurant dans le BO Hors-Série N°3 du 19 juin 2008, par le Décret N° 2006-830 
du 11/07/2006 (Socle commun de connaissances et de compétences) et par la circulaire modifiée N° 2004-1 39 du 13/07/2004. 
Dans le département, il convient de se référer à la circulaire départementale du 3 mai 2005. 
Pour acquérir les compétences du savoir nager attendu à la fin de l’école élémentaire il est souhaité : 

- de programmer cet enseignement sur, au minimum, 3 semestres de natation dont au moins un en Cours Moyen (CM) 
- d’assurer une continuité de cet apprentissage en évitant un « trou » d’une année dans le parcours de l’élève 
- de démarrer les modules de natation à compter de la Grande Section de maternelle à chaque fois que cela est possible. 

Afin de mesurer les effets de l’apprentissage, une évaluation départementale est à réaliser lors de la dernière année de 
fréquentation de la piscine à l’école élémentaire. Les résultats sont à transmettre au CPC EPS de circonscription, mais vous 
pouvez aussi les utiliser comme lien avec l’équipe EPS du collège de secteur. 
Les projets pédagogiques des piscines représentent un précieux point d’appui pour l’élaboration de vos séances. Ils sont 
accessibles sur le site de l’IA27 (voir lien ci-dessous). Vous trouverez également sur le même site d’autres outils : des 
photographies, des livrets élèves individuels, une bibliographie, des diaporamas relatifs à l’hygiène et à la sécurité en piscine et 
un rappel sur la procédure d’agrément des parents bénévoles. 
 
Les piscines de Lyons-la-Forêt, Pont-Saint-Pierre et de Val-de-Reuil permettent d’accueillir les classes de la circonscription. 
Seules deux écoles de notre secteur vont sur des piscines de Seine-Maritime pour des raisons de proximité. 
 
Les ATSEM ne peuvent participer à l’enseignement de la natation. Elles ne sont pas comptées dans le taux d’encadrement de 
l’activité. Par contre elles peuvent apporter une aide (matériel, toilettes …)  en étant présentes à proximité des bassins et avec 
une tenue adaptée.  
 
 
 
 
 
 
 
Des parents bénévoles peuvent être agréés pour la natation avec les classes maternelles. Pour cela, ils doivent participer à une 
session d’agrément d’environ 2H qui comporte : un test de pratique (Réussir une entrée en eau profonde + un déplacement de 25 
mètres mixant ventral et dorsal + un équilibre dorsal maintenu à la surface de l’eau + une immersion à 2M environ) et un temps 
de formation et d’information sur la spécificité de cette intervention. L’agrément est valable pour 3 années scolaires consécutives 
mais, chaque année, une demande doit être faite par écrit en utilisant l’imprimé B (voir pièce jointe).   
Les instituteurs ou professeurs des écoles retraités et les professeurs d’EPS sont dispensés du test mais pas de la démarche. 
 
Thierry Damance 
 
 

Pour en savoir plus : 
• http://www.ia27.ac-rouen.fr/espace-pedagogique/disc iplines/la-natation-7916.kjsp  
• www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/som.htm  



 

 Pour télécharger les pièces jointes et avoir des informations complémentaires: http://ecoles.ac-rouen.fr/circvaldereuil/ (rubrique Mail info) 
identifiant : cvdr – mot de passe : cvdr 

 C’est officiel : http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html 

  Pour vous (dés)abonner envoyez votre demande à : 0271648v@ac-rouen.fr 

 
 
 
 
���� Cas particuliers de certaines Activités Physiques  
Certaines activités physiques et sportives sont interdites à l’école parce que présentant des risques particuliers. On citera : le tir 
avec armes à feu, les sports aériens, les sports mécaniques (sauf activités liés à la sécurité routière), la musculation avec emploi 
de charges, l’haltérophilie, la spéléologie (en classe III et IV), la descente en canyon, le rafting et la nage en eau vive. 
D’autres activités nécessitent un encadrement renforcé. C’est le cas : des activités physiques et sportives faisant appel aux 
techniques de sports de montagne, du ski, de l’escalade ou de l’alpinisme, les activités aquatiques et subaquatiques, les activités 
nautiques avec embarcation, le tir à l’arc, le VTT, le cyclisme sur route, les sports équestres, les sports de combat, le hockey sur 
glace, la spéléologie (en classe I et II).  
Attention : La circulaire du 22 juin 2009 de l’Inspection Académique de l’Eure précise que les activités menées sur des Parcours 
acrobatiques en hauteur autonomes relèvent du loisir et, par conséquent, elles ne peuvent être menées sur temps scolaire. En 
cas de doute, ne pas hésiter à contacter votre CPC EPS avant tout engagement. 
Thierry Damance 
 

Pour en savoir plus :  
• www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/som.htm  

 
���� Intervenants extérieurs 
Pour intervenir en EPS (y compris en danse), il faut nécessairement : 

- qu’une convention soit signée entre l’employeur de l’intervenant et l’Inspecteur d’Académie  
- que l’intervenant soit préalablement agréé par l’Inspecteur d’Académie (ou son représentant) 
- qu’un projet pédagogique lié à cette intervention soit validé par un supérieur hiérarchique. Ce projet peut-être spécifique 

à chaque classe ou il peut correspondre à un équipement partagé (piscine) ou il peut couvrir un même secteur 
d’intervention (projet territorial).  

Cet agrément est valable pour une année scolaire. Il doit être reconduit chaque année à l’initiative de l’employeur de l’intervenant.  
Cependant l’école reste libre de recourir ou non à un intervenant extérieur, en fonction du projet d’école.  
Le recours à un intervenant extérieur ne doit pas se traduire par une substitution à l’action de l’enseignant. Le principe fort est 
celui de la co-intervention, de la complémentarité, où l’enseignant conserve une part active authentique. 
Dans le dossier traitant de ce sujet sur le site de l’IA27, bien repérer les opérations relevant de l’école et celles, distinctes, 
réservées aux employeurs des intervenants. 
 
Pour certaines activités physiques à encadrement renforcé, un agrément peut-être obtenu par des bénévoles à condition de 
réussir le test physique élaboré par la commission EPS départementale.  
 
Il est vivement conseillé à chaque école d’avoir un contrat collectif d’assurance – souvent appelé « contrat établissement - (MAIF 
ou MAE/OCCE) de façon à être sûr de la bonne couverture des intervenants extérieurs sollicités. 
 
Thierry Damance 
Pour en savoir plus : 

• http://www.ia27.ac-rouen.fr/gestion-des-ecoles-et-d es-
etablissements/ecoles/intervenants-exterieurs-7966. kjsp?RH=ECOLES_IA27  

 
���� USEP et rencontres sportives scolaires 
L’USEP est l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré. C’est une fédération sportive représentant le secteur sportif 
scolaire de la Ligue de l’Enseignement. Elle intervient dans le cadre de la convention nationale signée le 30 octobre 2009 avec le 
ministère de l’Education nationale qui lui confie une mission de service public. Une déclinaison départementale tripartite de cette 
convention existe également. 
Se référer au BO N°31 du 2 septembre 2010 relatif au développement du sport scolaire. 
Le champ d’intervention de l’USEP couvre le temps scolaire mais aussi le hors-temps scolaire (y compris l’accompagnement 
éducatif en éducation prioritaire). La licence est obligatoirement couplée à une assurance ce qui offre toutes les garanties voulues 
au niveau de la couverture des risques. 
Toutes les rencontres sportives doivent respecter la Charte USEP. Cela ne veut pas dire que toutes les rencontres sont 
organisées par l’USEP. Un Directeur d’école peut organiser sous sa responsabilité une rencontre sportive à condition qu’elle 
corresponde à un regroupement d’un nombre réduit de classes (rencontre inter-classes), qu’elle ait lieu sur le temps scolaire et 
qu’il ne soit pas fait appel à des tiers (éducateur sportif territorial, éducateur sportif d’une fédération, entraîneur de club sportif 
local, etc.). Dès lors qu’une de ces trois conditions n’est plus remplie, la rencontre ne pourra se dérouler qu’après dépôt d’un 
dossier d’organisation soumis à la validation de l’USEP et de l’Inspecteur d’académie ou son représentant. 
 
Thierry Damance 
 
 
 

Pour en savoir plus : site de la Ligue de l’Enseignem ent / rubrique USEP (côté gauche 
de la page d’accueil) : 
•  http://www.fol27.org/  
• http://www.education.gouv.fr/cid52971/mene1020201c. html  

 
���� Des ressources pédagogiques en ligne 
Pour vous aider à bâtir des modules d’apprentissages en EPS ou dans le domaine d’Agir et s’Exprimer avec son corps, vous 
pouvez vous appuyez sur : 

- les outils des Editions EP&S : www.revue-eps.com . Il existe une formule d’abonnement qui est très intéressante avec le 
cahier pratique et pédagogique pour la tranche 3/12 ans. 

- Les publications du réseau Scéren : www.sceren.fr 
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- Les sites les plus courants : 
� http://www.ac-reims.fr/ia08/eps1/index.htm : il vous offre un accès en moins de 5 clics à une foule de 
ressources en ligne pour les 3 cycles de l’école primaire 
� http://guy.maconi.free.fr/ site développé par un des professeurs d’EPS de l’IUFM d’Evreux. Il est très riche, 
souvent mis à jour et … pertinent ! 
� http://eps-premier-degre.scola.ac-paris.fr/  Une grande variété de ressources et des liens utiles 
� http://www.planetolak.net/   Il représente un incontournable …  
 

Thierry Damance 
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SPECIAL TICE 
 
���� Identifiant et mot de passe : qui fait quoi ? 
Plusieurs identifications sont offertes aux personnels de l’académie de Rouen. Il convient de faire le point sur l’utilisation de 
chacune d’entre elles. 

• Identifiant et mot de passe Personnel Professionnel  
Identifiant : généralement les 7 premières lettres du Nom, suivi de la première lettre du prénom 
Mot de passe : par défaut, le NUMEN (en majuscules) 

o Messagerie Professionnelle Personnelle : https://webmail.ac-rouen.fr/  
o IProf : https://bv.ac-rouen.fr/iprof/ServletIprof  
o Animations pédagogiques : http://tice27.ac-rouen.fr/animations/  
o Espace Numérique de Circonscription, enseignants : http://ecoles.ac-rouen.fr/circvaldereuil/ent/effect ifs  

 
• Identifiant et mot de passe OTP (pour les directeurs) 
Identifiant : généralement les 7 premières lettres du Nom, suivi de la première lettre du prénom 
Mot de passe : code PIN + code du boitier OTP 

o Base élèves : https://si1d.ac-rouen.fr  
o Évaluations Nationales : https://si1d.ac-rouen.fr  

 
• Identifiant et mot de passe de la Messagerie de l’école  
Identifiant : RNE de l’école 027xxxxX 
Mot de passe : mot de passe de la messagerie, peut-être redonné par l’Animateur TICE 

o Messagerie de l’école : https://webmail.ac-rouen.fr/  
o Kaspersky établissement : https://w3.ac-rouen.fr/ticetab/antivirus/  
o Evaluations Académiques : http://evaluation.ac-rouen.fr  
o Espace Numérique de Circonscription, écoles : http://ecoles.ac-rouen.fr/circvaldereuil/ent/effect ifs  
o Enquête 19 : http://www-annexe.ia27.ac-rouen.fr/enquete19  
o Enquête Etic : http://etic1.ac-rouen.fr  

 
Yohann Derrien Pour en savoir plus : site de la circonscription : 

• Direction et enseignants > Assistance Informatique > Identification 
 
���� Messagerie Professionnelle nom.prenom@ac-rouen.fr 
Chaque personnel dispose d'une boîte aux lettres à son nom pour un usage professionnel et personnel (du type : 
Jeanne.Dupond@ac-rouen.fr). Il reçoit, entre autres, dans cette boîte toute l'information utile à l'exercice de sa profession 
(échanges avec l'inspection, les collègues, l'administration, suivi de stages, ... etc.). Elle est sécurisée (antivirus et antispam) et 
sa confidentialité est garantie. Un annuaire des personnels est consultable. 
C'est l'outil privilégié pour communiquer avec son administration. Et cette messagerie peut tout aussi bien être utilisée pour ses 
communications privées. Les enseignants ne doivent jamais écrire aux services administratifs de l'éducation nationale avec leur 
adresse de messagerie privée. En effet, elle ne permet pas aux services administratifs de les identifier et donc de leur répondre 
de manière efficace. 
Il existe deux façons de consulter le courrier électronique personnel professionnel, vous pouvez utiliser Outlook Express (ou un 
autre logiciel de messagerie électronique), ou vous pouvez aussi utiliser le web mail. L’avantage du web mail est que vous 
pouvez l’utiliser de n’importe quel ordinateur pourvu d’une connexion internet, sans avoir à faire de paramétrage. 
Accéder au web mail : https://webmail.ac-rouen.fr/  
 
Yohann Derrien Pour en savoir plus : site de la circonscription : 

• Direction et enseignants > Enseignants > Messagerie professionnelle 
 
 
���� IProf 
Pour les enseignants du public, cette boîte n'est destinée qu'aux échanges avec les services chargés de la gestion des carrières, 
traitements et indemnités. Elle permet notamment de participer aux opérations de mutations. Par commodité, le nom d'utilisateur 
et le mot de passe sont les mêmes que pour la messagerie personnelle. A terme cette messagerie sera utilisée pour l'ensemble 
des actes de gestion. 
Cette messagerie n'est accessible que dans l'application i-prof : https://bv.ac-rouen.fr/iprof/ServletIprof  
 
Yohann Derrien Pour en savoir plus : site de la circonscription : 

• Direction et enseignants > Enseignants > Messagerie professionnelle 
 
���� Messagerie Professionnelle de l’école 027xxxx@ac-ro uen.fr 
Chaque école dispose d'une boîte aux lettres professionnelle. Pour les directeurs d'école, cette boîte est destinée aux échanges 
administratifs dans l'exercice des fonctions de direction de l'établissement scolaire.  
Il existe deux façons de consulter le courrier électronique personnel professionnel, vous pouvez utiliser Outlook Express (ou un 
autre logiciel de messagerie électronique), ou vous pouvez aussi utiliser le web mail. L’avantage du web mail est que vous 
pouvez l’utiliser de n’importe quel ordinateur pourvu d’une connexion internet, sans avoir à faire de paramétrage. 
Accéder au web mail : https://webmail.ac-rouen.fr/  
 
Yohann Derrien  
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Pour en savoir plus : site 
de la circonscription : 

• Direction et enseignants > Directeurs > Messagerie de l’école  

 
���� Antivirus Kaspersky pour les établissements 
L’antivirus kaspersky est disponible pour les établissements et écoles de l’académie (enseignement public et privé sous contrat). 
Depuis mai 2007, l'antivirus Kaspersky est disponible pour les établissements. Il doit remplacer les antivirus précédemment 
installés sur l'ensemble des ordinateurs à vocation pédagogique comme administrative. 
Accéder au site : https://w3.ac-rouen.fr/ticetab/antivirus/ 
 
Yohann Derrien Pour en savoir plus : site de la circonscription : 

• Direction et enseignants > Assistance Informatique > Antivirus Kaspersky 
 
 
���� Antivirus Kaspersky pour les enseignants 
Dans le cadre du contrat passé entre Kaspersky France et l’académie de Rouen, l’ensemble des personnels de l’académie peut 
disposer d’une licence de Kaspersky Antivirus pour une installation à domicile, sur les postes personnels.  
Le contrat a été renouvelé pour l'année 2010-2011. 
Toutes les personnes disposant d'une adresse électronique du type prenom.nom@ac-rouen.fr peuvent bénéficier de cet antivirus. 
Cela concerne également les personnels des établissements d'enseignement privé sous contrat. 
Les téléchargements se font sur un site Kaspersky réservé aux académies. La dernière version de l'antivirus (2010) y est 
disponible en téléchargement gratuit, et Kaspersky Internet Security est proposé à un tarif préférentiel. 
Accéder au site : http://academie.kaspersky.telechargement.fr/login.h tml  
 
Yohann Derrien Pour en savoir plus : site de la circonscription : 

• Direction et enseignants > Assistance Informatique > Antivirus Kaspersky  
 
���� Filtre Parental Proteco 
L’utilisation d’Internet par les élèves au sein des écoles est aujourd’hui incontournable, et est une compétence que les élèves 
doivent acquérir pour la validation du B2I. Le grand nombre de sites existant sur Internet et les contenus de certains sites peuvent 
poser des problèmes. Pour aider les écoles dans l’usage d’Internet, en plus de la charte d’utilisation d’Internet qui peut être 
ajoutée au règlement intérieur de l’école, il existe un outil permettant de filtrer les sites visités et d’éviter les sites inappropriés. 
Cet outil se nomme Proteco  qui est un logiciel de contrôle parental , on peut aussi l’appeler «proxy», ce proxy est situé sur le 
serveur du rectorat et permet de filtrer les pages Internet sur lequel vous vous connectez. Si vous utilisez Proteco dans votre 
école, cela vous permet ainsi d’être protégé des sites à caractère pornographique ou à caractère de violence. 
Proteco n’est pas un logiciel à installer, mais une configuration à apporter à son navigateur. 
 
Yohann Derrien Pour en savoir plus : site de la circonscription : 

• Direction et enseignants > Assistance Informatique > Filtre Parental : Proteco  
 
���� Évaluations Académiques et Nationales 

 
Evaluations Nationales : 
Les élèves de classe de CE1 et de CM2 sont évalués en français et en mathématiques. 
Ces évaluations situent les acquis de chaque élève par rapport aux objectifs définis dans les nouveaux programmes et 
permettent de remédier, le cas échéant, aux difficultés constatées.  
La saisie des résultats des évaluations CE1 et CM2 se fait à partir d’un tableur (Excel ou Open Office), la remontée se fait quant à 
elle sur Internet, voici le lien : 
https://si1d.ac-rouen.fr 
Identification OTP par le directeur de l’école. 
 
Evaluations Académiques : 
L’Académie de Rouen propose des évaluations GS, des évaluations pour les élèves orientables en SEGPA, ainsi que des 
évaluations langues vivantes. 
La saisie des résultats (sauf pour les évaluations GS) se fait sur un site académique : 
http://evaluation.ac-rouen.fr 
Identifiant et mot de passe de la messagerie de l’école 
Vous trouverez sur ce site des analyses intéressantes sur votre école et vos élèves. 
 
Yohann Derrien 
 
���� Gibii pour le suivi du B2I 
Le Gibii (gestion informatisée du b2i) est une application web développée par l'académie de Bordeaux qui permet aux équipes 
pédagogiques de gérer l'acquisition des compétences des élèves du "Brevet Informatique et Internet" -B2i -. 

• Les élèves soumettent leurs demandes de validation de compétences aux enseignants, avec justification éventuelle. 
• Les enseignants répondent favorablement ou non, avec ou sans justification. 

GiBii n'est pas un logiciel qui évalue les élèves, c'est une application accessible via internet qui permet la communication entre 
élèves et enseignants et garde la trace des items validés. 
Cette application a été installée sur les serveurs de l'académie : http://gibii.ac-rouen.fr  et est partagée entre tous les 
établissements de l'académie. 
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Tout établissement ou toute école qui souhaite l'ut iliser peut demander l'ouverture d'un compte en env oyant un mail à 
son animateur TICE ou en remplissant le formulaire s uivant : 
https://w3.ac-rouen.fr/ticetab/gibii/ 
(Identifiant et mot de passe de la messagerie de l’école) 

 
Yohann Derrien Pour en savoir plus : site de la circonscription : 

• Ressources > Evaluations > B2I  
 
���� Créer un site Web d’école 
Les sites web permettent aux établissements et aux écoles de se présenter et de présenter leurs travaux. Ce sont des espaces 
où professeurs et élèves peuvent produire et échanger de l'information à des fins pédagogiques et où les travaux des élèves 
peuvent être valorisés. 
Conditions d'hébergement des sites web d'établissem ents  
Le serveur académique, placé sous la responsabilité juridique du recteur, est soumis aux mêmes lois que toute publication. Le 
site Internet d'établissement doit donc respecter ces lois et ces règles. Elles sont définies dans une convention d'hébergement qui 
doit être signée par les responsables techniques et administratifs du site. 
L'hébergement du site internet d'un établissement scolaire de l'académie est soumis à la signature de cette convention par le 
responsable de la publication : le Directeur de l'école et l'I.E.N. de circonscripti on (pour les écoles), ainsi que le 
responsable technique  
Demande d'hébergement  
Cette demande se présente sous la forme d'un formulaire à remplir en ligne. Une fois validé, il est envoyé au chef d'établissement 
ou au directeur de l'école qui doit l'imprimer et le signer. La signature de l'inspecteur de circonscription est obligatoire pour les 
écoles. Il doit être retourné à la mission Tice qui procédera à l'ouverture du compte. 
Formulaire de demande d'hébergement : https://w3.ac-rouen.fr/ticetab/demande  
 
Yohann Derrien Pour en savoir plus : site de la circonscription : 

• Direction et enseignants > Assistance Informatique > Site Internet d’école  
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HYGIENE ET SECURITE 
 
���� Mission Hygiène et Sécurité dans l’Académie 
Tout ce qui touche à l’hygiène et à la sécurité dans l’Académie de Rouen est sous l’autorité de THOREL Fabrice Inspecteur 
Hygiène et Sécurité � 02 32 08 92 71 � ihs@ac-rouen.fr  
Il est épaulé dans sa mission par : 

- BOURDONNET Xavier � 02 32 08 92 72 : Agent chargé d'assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité 
pour l’académie (ACMO académique) 

- TELLIER Bruno � 02 32 08 90 49 : Correspondant académique Sécurité - Chargé de Mission Sécurité Routière 
- SPECTE Sylvie  - Coordinatrice académique Risques Majeurs et Environnement (Ressource pour les P.P.M.S) 

� sylvie.specte@ac-rouen.fr  
Dans l’Eure, il s’appuie sur le réseau départemental des Agents Chargés d'assurer la Mise en Œuvre des règles d'hygiène 
(A.C.M.O) composé de : 

- Un ACMO responsable départemental : Emmanuel Campori � 02 32 29 64 19 � acmoia27@ac-rouen.fr   
- De 11 ACMO du 1er degré à raison de un par circonscription. Pour la circonscription de VAL-DE-REUIL, cette mission 

est assurée par Thierry DAMANCE �02 32 08 95 93 –  � damance.thierry@ac-rouen.fr  . 
En matière d’hygiène et de sécurité, le rôle du Directeur d’école est essentiellement un devoir de vigilance et d’information . 
Tout dysfonctionnement en matière d’hygiène et de sécurité sera signalé au Maire de la commune ainsi qu’à l’Inspecteur de 
l’Éducation Nationale et à l’A.C.M.O. de circonscription. Il pourra également être fait appel à l’A.C.M.O. départemental et à 
l’Inspecteur Hygiène et Sécurité de l’Académie. 
 
Même si l’aménagement et l’entretien des espaces extérieurs réservés aux élèves, ainsi que l’installation et l’entretien des 
matériels mis à la disposition relèvent de la compétence des municipalités, il appartient cependant au directeur d’école d’être 
vigilant en matière de sécurité des locaux, matériels et espaces auxquels les élèves ont accès. Les enseignants qui auront 
remarqué un risque apparent, dans leur classe ou en d’autres lieux, susceptible de mettre en danger leurs élèves, en informent le 
directeur d’école ». (Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997). 
 
Thierry Damance Pour en savoir plus : site du Rectorat de Rouen :  

http://www.ac-rouen.fr/boite-a-outils/annuaires/mis sion-hygiene-et-securite-
8721.kjsp?RH=1250260956316 

 
���� Le Document Unique 
Depuis 1991, avec disposition réglementaire dans le Code du Travail en 2001, la loi demande de recenser les risques 
professionnels � Prévoir devient une obligation. 
Le Directeur d’école y participe en transcrivant dans un dossier appelé « Document Unique  » tous les risques qui peuvent 
exister dans son école. Pour cela, il s’appuiera sur la démarche suivante : identification des dangers, analyse des risques, 
proposition d'actions de prévention. 
Comme les risques fluctuent, le « Document Unique » doit rester évolutif : il sera mis à jour chaque année. 
Il doit être à la disposition des personnels exposés au risque, du médecin de prévention et des agents chargés du contrôle de 
l'application de la réglementation. 
Il englobe en un seul dossier : 

- le dispositif Hygiène et Sécurité 
- le risque Incendie 
- l’état des locaux (à usage élèves et/ou adultes) 
- l’accès à l’école et l’utilisation des locaux 
- les risques liés aux bâtiments, aux espaces extérieurs, aux abords de l’école 
- la santé et l’accès aux handicapés 
- les équipements de sport 
- les équipements de jeux 
- la prévention des risques liés aux activités 
- les risques liés à l’environnement extérieur 
- les actions pédagogiques relatives à la sécurité 
- les travaux 
- les documents obligatoires : registres, procès-verbaux, rapports … 
- Les affichages obligatoires 
- Des articles du Code du Travail. 

 
Un guide méthodologique est proposé sur le site du rectorat de Rouen. Vous pouvez y accéder par le lien suivant http://www.ac-
rouen.fr/medias/fichier/fichier_1275639849140.pdf 
Le règlement intérieur voté lors du  Conseil d’école peut préciser certaines règles relatives à l’Hygiène et à la sécurité. 
 
Thierry Damance Pour en savoir plus : Site du Rectorat de Rouen 

http://www.ac-rouen.fr/personnels-et-recrutement/do ssiers-communs/guide-d-elaboration-
du-document-unique-d-un-etablissement-du-premier-de gre-6061.kjsp

 
���� Le risque Incendie 
Le risque incendie est de probabilité élevée. Il doit être pris en compte avec beaucoup de sérieux. 
La responsabilité de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie relève … du directeur 
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d'école … (Arrêté du 19 juin 1990). Les contrôles effectués par l’administration et la commission de sécurité incendie ne dégagent 
pas les directeurs des responsabilités qui leur incombent (Code de la Construction et de l'Habitation article R. 123-43). 
Le Registre sécurité Incendie est obligatoire, conformément à l'article R. 12 3-51 du Code de la Construction et de l'Habitation. Il 
doit faire l’objet d’une mise à jour régulière. Il est donc préférable qu’il soit à l’école et non en mairie. Il est systématiquement 
consulté par la commission de sécurité. Il doit être présenté à l’IEN lors d’une Inspection touchant le directeur d’école. En cas de 
sinistre, sa remise sera exigée par la justice. 
La sécurité incendie repose sur une bonne organisation, formalisée par des documents écrits (plan d'évacuation, consignes), sur 
l'information des différents acteurs et sur la réalisation régulière des exercices d'évacuation. 
Les exercices d'évacuation sont obligatoires une fois par trimestre, le premier exercice devant avoir lieu au cours du premier mois 
de l'année scolaire. Ils doivent être représentatifs d’une situation réelle. Il est conseillé de les organiser comme suit : 

- premier exercice : une information préalable sur sa tenue (quand, nature et localisation du sinistre …) est donnée aux 
personnels de l’école et aux élèves. L’effet surprise n’est pas du tout recherché. 

- Second exercice : aucune indication préalable n’est donnée, ni aux personnels, ni aux élèves. Le moment du 
déclenchement de l’alerte doit être envisagé pour ne pas engendrer de difficultés particulières. C’est une situation simple 
de la vie de l’école. 

- Troisième exercice : aucune indication préalable n’est donnée ET le déclenchement correspond à une situation délicate 
de l’école. Par exemple, le temps de fin de sieste des maternelles ou le temps de décloisonnement de plusieurs classes 
en élémentaire ou une plage où des intervenants extérieurs sont présents etc., de façon à mesurer l’efficacité du 
dispositif sur ces moment particuliers. L’idée n’est pas de mettre en difficulté qui que ce soit mais plutôt d’anticiper avec 
la plus grande efficacité possible une situation à risque plus élevé. 

Vous accèderez à la Circulaire N° 84-319 du 3 septem bre 1984 relative aux règles de sécurité dans les écoles par ce lien : 
http://www.ac-rouen.fr/servlet/com.univ.collaborati f.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1260747752520 
 
Il convient de différencier les plans d’intervention (qui facilitent la tâche des pompiers) http://www.ac-rouen.fr/personnels-et-
recrutement/dossiers-communs/le-plan-d-intervention -5876.kjsp  et les plans d’évacuation (qui donnent  les informations 
utiles pour les toutes premières interventions « en interne » et qui indiquent les issues et les cheminements possibles pour que 
les élèves et les personnels rejoignent le point de rassemblement) http://www.ac-rouen.fr/personnels-et-
recrutement/dossiers-communs/le-plan-d-evacuation-5 877.kjsp 
. 
Thierry Damance 
 
 
 
 

Pour en savoir plus :  
http://www.ac-rouen.fr/personnels-et-recrutement/do ssiers-communs/le-risque-incendie-
5873.kjsp 
Sur les extincteurs : http://www.ac-rouen.fr/personnels-et-recrutement/do ssiers-
communs/les-extincteurs-5917.kjsp   

 
���� Commission de sécurité et classement des écoles 
Une école est considérée comme un Établissement Recevant du Public (ERP) classé en type R. 
La catégorie dépend de l’effectif accueilli :  

� 3ème catégorie : effectif de 301 personnes à 700 personnes 
� 4ème catégorie : effectif de 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 
5ème catégorie 
� 5ème catégorie : l’effectif limite total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) doit être inférieur à 
tous les seuils suivants : 

- 100 en sous-sol 
- 100 en étages 
- 200 au rez-de-chaussée ou au total 
- 30 internes 
- Pour les écoles maternelles : 

� interdiction en sous-sol 
� étage d’un établissement comportant plusieurs niveaux : quelque soit l’effectif 
� établissement ne comportant qu’un seul niveau, situé en étage : 20 
� 100 au rez-de-chaussée 

 
 
 
 
 
Ce classement des écoles conditionne le passage réglementaire de la commission de sécurité :   
- 3ème catégorie : tous les 3 ans 
- 4ème catégorie : tous les 5 ans 
- 5ème catégorie : pas de périodicité réglementaire sauf si hébergement : tous les 5 ans (les locaux à sieste ne sont pas 
considérés comme des locaux à sommeil car le personnel reste éveillé). La commission de sécurité peut cependant passer à la 
demande du Maire de la commune, pas du Directeur d’école.  
Thierry Damance 
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���� Le PPMS 
Un accident majeur est un évènement d'origine naturelle, technologique (tempête, inondation, séisme, nuage toxique,...) ou 
humaine, qui cause de très graves dommages et qui provoque une situation de crise nécessitant la mise en place de moyens 
exceptionnels. 
Un P.P.M.S. est un un Plan Particulier de Mise en Sûreté face à l'accident majeur. 
 « Périodiquement, des écoles et des établissements scolaires sont confrontés à ce genre d'évènements et se doivent de s'y 
préparer pour pouvoir les affronter de la manière la mieux appropriée. » Voir le BO n° 3 du 30 mai 2002 accessible avec le lien 
suivant : http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs3/default. htm  
Un P.P.M.S. « constitue, pour chaque école ou établissement, la meilleure réponse permettant de faire face à la gravité d'une 
situation d'accident majeur en attendant l'arrivée des secours ». Chaque école a l’obligation d’en posséder un. Il doit être 
présenté en Conseil d’Ecole et transmis à différents services (dont l’IEN). Il bénéficie de remises à jour régulières. Il est validé par 
un exercice annuel, très différent d’un exercice incendie (il y a souvent confinement et non évacuation).  
 
Pour le bâtir, vous pouvez vous appuyez sur le fascicule de crise disponible sur le lien suivant http://rme.ac-
rouen.fr/les1.htm#sesam  et sur le calendrier proposé en pièce jointe. Un travail partenarial avec la commune (ou les communes 
pour les regroupements pédagogiques) est indispensable. En cas de difficultés à obtenir des éléments de la part des collectivités 
locales, le Directeur doit compléter sa part du PPMS et l’envoyer tel quel à l’Inspection (avec commentaires sur cette éventuelle 
situation de blocage).  
 
L’équipe académique « Risques Majeurs et Environnement » vous propose sur son site http://rme.ac-rouen.fr/les1.htm  des 
ressources fonctionnelles et pédagogiques sur ce sujet.  
Thierry Damance 
 
 

Pour en savoir plus : 
http://www.ac-rouen.fr/personnels-et-recrutement/do ssiers-communs/les-risques-majeurs-
6041.kjsp 

 
���� Sécurité et sorties scolaires 
L’encadrement des élèves lors des sorties scolaires doit répondre aux exigences figurant dans le BO Hors-Série N°7 du 23 
septembre 1999. Il est accessible depuis le lien suivant : http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/som.htm  
Dès lors qu’un car est équipé de ceintures de sécurité, il y a obligation de les utiliser. Tout le monde doit être transporté assis à 
raison d’une personne au plus par siège (la règle de 3 maternelles pour 2 places n’est pas autorisée, y compris pour de courts 
trajets). Il est impossible d’utiliser les strapontins même si le véhicule en possède. La capacité du car est détaillée sur la carte 
violette : en aucun cas elle ne peut être dépassée. L’enseignant doit obligatoirement être présent dans le car transportant les 
élèves de sa classe. Ne pas oublier de compléter avec soin les différents documents requis (demande autorisation + annexes 
transport) pour les sorties qui figurent dans le  BO cité plus haut. 
Thierry Damance 
 
Pour en savoir plus : 
site de la Ligue de 

l’Enseignement / rubrique USEP (côté gauche de la page d’accueil) : 
http://www.anateep.asso.fr/ 
http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/infos-ref/vehi cule/la-ceinture-de-securite-TC.html 
http://eduscol.education.fr/pid23380-cid49243/trans ports-scolaires.html 

 
���� Les portes dans l’école 
� Dans une salle de classe ne comportant qu’une seule porte (0,90 m), on ne peut accueillir que 19 personnes au maximum. 

 
� REF : Code de la Construction et de l’Habitation art. CO 38 

 
� En présence des élèves ou des personnels, toutes les portes des classes doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur par simple 

poussée ou par la manœuvre facile d’un seul dispositif approuvé par la commission de sécurité. Les portes ne seront donc 
pas fermées à clé pendant la présence des élèves. 

� Les portes en va-et-vient doivent être construites et installées avec une protection contre les risques de pincement et 
� d’écrasement des doigts. 
� Mezzanine : Les mezzanines des écoles maternelles doivent être pourvues d’une ou de plusieurs issues permettant une 

évacuation soit vers l’extérieur, soit au même niveau, vers une circulation horizontale ou un local contigu. 
Thierry Damance 
 

Pour en savoir plus :  
http://www.ac-clermont.fr/hygiene-securite/1er_degr e/Ref_DirectEcole.pdf 

 
���� Lits superposés 
La grande majorité des lits superposés ne sont pas autorisés à l’école maternelle suite au décret N° 9 5-949. Seules les 
couchettes superposées dont le plan supérieur du sommier se trouve à moins de 600 mm du sol sont tolérées dans les dortoirs, à 
condition de respecter les obligations légales de sécurité (Courrier du 5 avril 1996 de la Direction Générale de la Concurrence et 
de la Répression des Fraudes).  
Thierry Damance 
 
���� Sécurité en forêt en période de Chasse 
Les sorties en forêt peuvent être interdites en raison de conditions climatiques particulières (force du vent par ex.) et/ou des 
conditions d’exploitations des parcelles � bien vous renseigner au préalable. 
Elles ne doivent pas être envisagées quand il y a de la chasse en même temps. Voici pour information les dates de chasse en 
forêt de Bord : 

� Chasse  en battue ou poussée dirigée (avec groupe d’une vingtaine de chasseurs) :  
� Lot N°5 secteur Léry/Val de Reuil/ Les Damps (jusqu ’à l’ex. RN 15) :  
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•  Novembre 2010 : 4 et 18 
•  Décembre 2010 : 2, 16 et 30 
• Janvier 2011 : 6, 13 et 20 
• Février 2011 : 3 et 17. 

� Lot N°4, secteur entre l’ex. RN15 et l’Autoroute  : 
• Octobre 2010 : le 27 
• Novembre 2010 : 8 et 22 
•  Décembre 2010 : 6, et 20 
• Janvier 2011 : 10 et 24 
• Février 2011 : 7, 14, 21 et 28. 

� Chasse à la bécasse  (avec 2 fusils maximum) :  
� Secteur Léry/Val de Reuil/ Les Damps (jusqu’à l’ex. RN 15) :  

•  Tous les samedis du 23 octobre 2010 au 26 février 2011 
� Secteur entre l’ex. RN15 et l’Autoroute : 

• Octobre 2010 : le 27 
• Novembre 2010 : 2, 10, 16, 24 et 29 
•  Décembre 2010 : 10, 13, 22 et 28 
• Janvier 2011 : 7, 11, 21 et 25 
• Février 2011 : 1, 8, 16 et 23. 

Thierry Damance 
 
���� Des ressources en ligne 
Pour vous aider à vous y retrouver : 

- http://www.ac-clermont.fr/hygiene-securite/     un site très clair et très précis sur les textes de références 
- http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/securite/produits_n on_alim/aires_de_jeux/index.htm  pour être incollable sur la 

sécurité des aires de jeux  
- http://eduscol.education.fr/pid23380-cid48592/surve illance-des-eleves.html   Le site Eduscol pour maîtriser les 

données sur la surveillance des élèves  
Thierry Damance 
 
 


