DISPOSITIF PIAL Réseau du Socle Clg Les Garcins (Briançon)
COLLEGE LES GARCINS
ECOLE SAINT CHAFFREY et écoles du Secteur
RENTRÉE 2019
pial-garcins@ac-aix-marseille.fr
La mise en œuvre de ce PIAL vertical réseau du socle permettra d’accompagner les élèves de la maternelle à la fin
du collège, assurera une continuité dans le suivi des élèves et permettra d’avoir une gestion humaine des ressources
au plus près des besoins du terrain.
Ce PIAL illustre parfaitement le travail de continuité entre le premier et le second degré et s’inscrit dans la dynamique
insufflée par le Réseau des Ecrins.
A noter qu’au cours d’une réunion des directeurs dans laquelle le dispositif PIAL était présenté, Madame DIDELLE
(directrice de l’école de Saint-Chaffrey et membre du directoire) s’est portée volontaire pour le premier degré. Cette
candidature spontanée a permis de conduire un travail de réflexion avec le collège de secteur.
L’école de Saint-Chaffrey
Route du Pont Levis 05330 Saint-Chaffrey
Directrice : Géraldine Didelle
T : 04 92 24 04 99
@ : ce.0050103k@ac-aix-marseille.fr
L’école de Saint-Chaffrey est une école à 5 classes disposant de trois niveaux. L’effectif attendu s’élève à 117 élèves.
Chaque classe a un double niveau. L’équipe est stable et 7 enseignants sont rattachés sur le site (5 titulaires – 1
titulaire de secteur – 1 brigade congé). L’école dispose d’un poste fléché italien. Les résultats aux évaluations
nationales attestent d’un très bon niveau.
Suite à des mesures élevées du RADON, la maternelle située au niveau 1 a été transférée en urgence au niveau 3
en septembre 2017. La mairie a fait le nécessaire pour les travaux et la maternelle intégrera le niveau 1 à la rentrée
2019.
Le collège Les Garcins
Allée Albert Bourges 05100 Briançon
Principal : Hervé Bertocchi
T : 04 92 21 29 26
@ : ce.0050519m@ac-aix-marseille.fr
Le collège Les Garcins scolarise 515 élèves à la rentrée 2019 répartis dans 22 classes et permet l’accompagnement
des EBEP par l’existence de dispositifs particuliers (SEGPA, ULIS, module FLE) et la mise en place de nombreux
PAP et PPS. A la rentrée 2019, 118 EBEP sont scolarisés (24,6 % de l’effectif global) dont 58 élèves bénéficiant
d’un PPS.
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Définition du périmètre du PIAL Les Garcins
Collège Les Garcins – Briançon
Ecole de Pont de Cervières – Briançon
Ecole Oronce Fine – Briançon
Ecole de Saint Blaise – Briançon
Ecole du Pinet – Puy Saint Pierre
Ecole de Villard Saint Pancrace
Ecole de Saint Chaffrey
Ecole Louis Taravellier – La Salle Les Alpes
Ecole de Monetier les Bains

Structure de la coordination
 Co- pilotage :
IEN : Patrick Michel , IEN circonscription Briançon
Chef d'établissement : Hervé Bertocchi, principal collège Les Garcins Briançon (05100)
 Coordination pédagogique :
La coordination pédagogique des AESH affectés dans le 2nd degré serait faite par le collège : par Estelle Weber,
principale adjointe du collège Les Garcins Briançon.
La coordination pédagogique des AESH affectés dans le 1er degré serait faite par Géraldine Didelle, directrice de
l’école de Saint Chaffrey (05330).
La coordination pédagogique des AESH affectés à cheval 1er/2nd degré serait faite par le collège.
 Gestion administrative :
La gestion administrative courante se ferait au Collège Les Garcins Briançon
 Organisation pédagogique :
Après répartition des personnels dans les différentes écoles par les coordinateurs pédagogiques en fonction des
besoins, l’organisation pédagogique serait faite par les directeurs d’école pour le premier degré.
Pour le second degré, l’organisation revient au chef d’établissement ou à son représentant.

Etude des besoins et structure du fonctionnement
DSDEN PIAL
 Recensement des besoins à couvrir, communication de la copie des notifications MDPH par les services de
la DSDEN ou PPS
 Affectation du nombre d’AVS / AESH correspondant aux besoins par les services de la DSDEN sur le PIAL
 Communication d’une copie des contrats des AVS et des AESH attribués au PIAL par la DSDEN au service
de gestion administrative du collège.
 Communication des documents usuels de gestion (absences, accompagnement, emplois du temps…) en
version modifiable.
DSI PIAL
 Création d’une adresse webmel permettant la mutualisation des informations :
pial-garcins@ac-aix-marseille.fr
Cette adresse sera la seule adresse officielle de communication du PIAL communiquée aux services de la DSDEN,
aux écoles du secteur du PIAL, au collège et aux AVS / AESH.
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DSDEN  CO-PILOTES DU PIAL
 Responsabilités accrues pour les 2 co-pilotes du PIAL (Patrick Michel, IEN et Hervé Bertocchi, principal du
collège Les Garcins), reconnus responsables hiérarchiques fonctionnels par l’IA-DASEN pour la gestion
courante du PIAL : gestion des autorisations d’absence, gestion des autorisations d’accompagnement des
sorties scolaires.

DIRECTEURS / COLLEGE PIAL
 Communication de l’emploi du temps de chaque AVS / AESH
 Communication des documents : autorisation de sortie, autorisation d’absence.
AVS – AESH  PIAL
 Communication des documents liés à un arrêt de travail
PIAL  DSDEN
 Centralisation et transfert de l’ensemble des documents : autorisation d’absences, autorisation
d’accompagnement des sorties, arrêts de travail, emplois du temps.

GRH DE PROXIMITE
1) Une organisation de quelques modules de formation en direction des AVS / AESH à Briançon afin de limiter
les déplacements des personnels. La formation restant à la charge de la DSDEN ;
2) Des interlocuteurs de gestion physiquement présents ;
3) Une réunion de cadrage à prévoir avant la fin de l’année avec les pilotes, les coordonnateurs et la DSDEN
pour préparer la rentrée ;
4) Une réunion de rentrée animée par les deux pilotes et les coordonnateurs sera programmée afin d’expliquer
les modalités retenues aux AESH ;
5) L’organisation sera présentée en réunion des directeurs pour le premier degré et au conseil d’administration
et en réunion de rentrée pour les personnels du collège.

GESTION DES DYSFONCTIONNEMENTS ET CONFLITS



Gestion par les co-pilotes du PIAL si 1ère alerte
Gestion par l’employeur DSDEN si 2ème alerte ou pas de solution de proximité.
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