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Le 1er degré public: 561 écoles (577 en 2017)
Effectifs prévisionnels :43 979 élèves hors enseignement spécialisé
Ecole maternelle : 16 443 élèves ( - 405 par rapport au constat 2017)
Ecole élémentaire : 27 536 élèves (hors ULIS) ( - 198 par rapport au constat 2017)
Enseignement spécialisé : 511 élèves
2671 emplois du premier degré (professeurs des écoles et instituteurs) encadrent les élèves.
Le nombre d’élèves en moyenne par classe est de 21,48 en élémentaire et 23,56 en maternelle.
Moyenne prévisionnelle en éducation prioritaire :
- Maternelle : 19,98
- Élémentaire : 16,45
Moyenne prévisionnelle hors éducation prioritaire :
- Maternelle : 23,78
- Élémentaire : 21,75
Nombre de professeurs pour 100 élèves
2017

Estimation 2018

Saône-et-Loire

5,79

5,86

Académie

5,87

5,96

Les mesures de carte scolaire pour une école de la confiance
- Retrait de 6 emplois en Saône-et-Loire lié à la démographie départementale.
- Classes : 46 retraits (13 en maternelle et 33 en élémentaire)
27 attributions (8 en maternelle et 19 en élémentaire)
- Dispositifs et Accompagnement pédagogiques :
Au titre du dispositif « Scolarisation des enfants de moins de trois ans » :
Création de 3 nouveaux postes et 4 transformations.
RASED : Créations de 3 postes d’enseignants spécialisés (option E )
Décharges des assistants de prévention dans les circonscriptions : équivalent à 0,75
Décharges pour la sécurité routière : équivalent à 1
ULIS école : 2 implantations
Chargé de mission politique de la ville : 0,5
Conseillers pédagogiques : 2
UPE2A : + 2 postes
Enseignant référent pour les usages du numérique : + 1 poste
Enseignant référent pour l’autisme : 0,25
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Le 2nd degré public: 72 établissements (fusion lycées Niepce Balleure)
Les collèges publics : 21 862 élèves ( - 167 par rapport au constat 2017)
dont SEGPA : 690 élèves ( - 8 par rapport à 2017)
dont DIMA, ULIS et Dispositif Relais : 259 élèves
Le nombre prévisionnel moyen d’élèves par division en collège est de 25,46
Les lycées d’enseignement général et technologique publics :

Au total, le département
de la 1ère année de
l’école maternelle aux
classes préparatoires
accueille 82 273 élèves
dans les établissements
publics.

- effectifs prévisionnels : 10 650 élèves (- 117 par rapport à 2017)
Les lycées d’enseignement professionnel publics :
- effectifs prévisionnels : 3 868 élèves ( -120 par rapport à 2017)
Au total, post-bac, BTS et formations complémentaires incluses, 37 783 élèves scolarisés dans le
second degré public en Saône-et-Loire.

Retour sur les examens 2018
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DES RYTHMES SCOLAIRES AU PLAN MERCREDI
Les semaines à 4 jours
Depuis la rentrée 2017, l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques est rendue possible par dérogation au cadre général de 4,5
jours. L’introduction de cette nouvelle dérogation donne davantage de souplesse aux acteurs
locaux afin de répondre le mieux possible aux singularités de chaque contexte local, dans le souci
constant de l’intérêt des élèves.
Les communes qui souhaitaient modifier leur rythme scolaire ont adressé à la DSDEN une
demande. Après s’être assuré d’un consensus de la communauté éducative sur le territoire
concerné, les demandes ont été étudiées par l’inspecteur d’académie qui a pris en compte
l’organisation des transports scolaires.
Pour les écoles qui ont conservé un rythme hebdomadaire de 4,5 jours ayant rédigé un projet
éducatif territorial (PEDT), le fonds de soutien aux activités périscolaires a été maintenu.
Quelques repères pour le département :
- 543 écoles sur 561 sont concernées par la semaine de 4 jours à la rentrée 2018 pour 96,8 % des
élèves.
- 18 écoles sur 561 sont concernées par la semaine de 4,5 jours à la rentrée 2018, soit 3,2 % des
élèves.

Le mercredi pivot des accueils périscolaires
À compter de la rentrée 2018, un nouveau dispositif intitulé « Plan Mercredi » permet aux
communes d’offrir des activités éducatives de qualité le mercredi.
Ce plan vise à impulser une dynamique de mobilisation des acteurs éducatifs en basculant le
mercredi de temps extra-scolaire en temps périscolaire. Les activités mises en place bénéficieront
de taux d’encadrement adaptés et d’aides financières spécifiques de la CAF.
Ce plan marque d’autre part une ambition éducative pour tous les enfants.
Conçues dans une logique à la fois de loisirs, de découverte et de pratiques, les activités du
mercredi peuvent être culturelles, artistiques, manuelles, environnementales, numériques, civiques
et sportives.
L’État accompagne les collectivités pour bâtir des projets éducatifs territoriaux ambitieux et de
qualité pour tous les enfants.
L’objectif est de faire du mercredi un temps de réussite et d’épanouissement pour l’enfant en
cohérence avec les enseignements scolaires.
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LES CLASSES À EFFECTIFS RÉDUITS
Dans le cadre de la politique pour l’école primaire et la consolidation des savoirs fondamentaux lire, écrire, compter, respecter autrui - , le dédoublement des classes de CP et de CE1 en
éducation prioritaire a débuté depuis la rentrée 2017.
Quelques repères :
Rentrée 2017 : dédoublement en REP +
Rentrée 2018 : généralisation de la mesure : les classes de CP en REP et de CE1 en REP+
devront être dédoublées
Rentrée 2019 : dédoublement des classes de CE1 en REP.

Étendre le dispositif des CP et expérimenter pour les CE1
Pour la rentrée 2018 , notre département compte 11 écoles et 22 classes comportant des classes
de CP à effectifs réduits (17 CP et 5 CP-CE1).
D’autre part, afin d’anticiper la montée des cohortes d’élèves ayant bénéficié de ce dispositif en
CP, les écoles Jules Ferry (Mâcon), et Champ Cordet (Torcy) expérimentent des classes de CE1 à
effectifs réduits (respectivement 2 classes et 1 classe).
Cette expérimentation bénéficie d’un accompagnement avec des formations inscrites au plan
académique de formation, de groupes de travail pilotés par les inspecteurs du 1 er degré, d’un
projet de recherche qualitatif.
Des évaluations au cours de l’année permettent de recueillir les acquisitions des élèves.
L’utilisation d’outils numériques favorise l’apprentissage de la lecture, de la compréhension et la
production de textes est prévue.
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LES MATHÉMATIQUES ET LE RAPPORT VILLANI-TOROSSIAN
Quelques repères :
Jean-Michel Blanquer a confié une mission sur les mathématiques à une équipe menée par Cédric
Villani, député de l'Essonne, et Charles Torossian, inspecteur général de l'éducation nationale. Le
rapport sur l'enseignement des mathématiques en France a été remis au ministre de l'Éducation
nationale le lundi 12 février 2018. La mission était chargée d'établir un bilan des forces et des
faiblesses actuelles, de préciser les points de blocage et les leviers potentiels avant de formuler
des propositions concrètes en s'inspirant des pratiques les plus concluantes et à la lumière des
études internationales.
Chaque département de l’académie identifie des circonscriptions pour une mise en place dès cette
année scolaire de référents mathématiques.
Leur travail portera sur la formation continue en mathématiques en privilégiant le développement
des automatismes en calcul, la résolution de problèmes et en mettant la focale sur le triptyque
manipuler / verbaliser / abstraire.
Des partenaires extérieurs seront sollicités et un temps fort annuel aura lieu durant la semaine des
mathématiques.

L’OFFRE ÉDUCATIVE SUR LES TERRITOIRES RURAUX
Une convention cadre départementale est en cours d’élaboration.
Elle ouvre la possibilité d’envisager une organisation pédagogique toujours plus qualitative du
réseau des écoles par le biais de la signature de protocoles locaux.
Cette convention permettra de partager des éléments diagnostics, de définir les grands principes
sur lesquels les élus de terrain pourront s’appuyer et formaliser des engagements réciproques
adaptés à chaque territoire.
Les signataires ne cherchent pas à généraliser une vision uniforme de l’organisation scolaire. Pour
cela, il faut faire en sorte que le meilleur maillage scolaire, prenant en compte l’environnement
global de l’école, soit défini par les responsables locaux à partir des caractéristiques locales.
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LA RENTRÉE EN MUSIQUE
En cette rentrée 2018 a lieu la 2ème édition de la rentrée en musique.
Dans toutes les écoles maternelles et primaires, dans les collèges et les lycées, les élèves
chanteront ou joueront d’un instrument pour accueillir leurs nouveaux camarades en musique,
manière chaleureuse de leur souhaiter la bienvenue. Des musiciens seront parfois invités dans les
établissements scolaires pour jouer d’un instrument ou chanter.
Le développement de la pratique collective de la musique est essentiel pour bâtir l'école de la
confiance. Cette mobilisation trouve un premier développement avec la "rentrée en musique", le
lundi 4 septembre 2017, afin de marquer de manière positive le début de l'année dans les écoles,
les collèges et les lycées, et d’inscrire pleinement l’éducation artistique, culturelle et sensorielle au
cœur des apprentissages dès le premier jour de l’année scolaire.
La chorale et/ou l'orchestre des écoles maternelles et primaires, du collège ou du lycée sont au
cœur de l'organisation de cet événement. Les élèves et les parents musiciens sont aussi associés
à ce temps fort de même que le milieu associatif et les collectivités locales. Cette opération se
réalise en lien étroit avec le ministère de la culture de sorte que toutes les institutions culturelles
pourront être sollicitées pour ce moment exceptionnel.
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LA SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
La sécurité des élèves et des personnels constitue une priorité nationale. L’académie de Dijon
travaille en lien étroit avec les Préfectures et les collectivités sur cette question.
Les mesures prises au niveau académique s’inscrivent dans le cadre de l’instruction
interministérielle du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion
de crise, le plan Vigipirate et les instructions des autorités préfectorales.
L’objectif renouvelé chaque année est notamment la réalisation des exercices prévus par le plan
particulier de mise en sécurité (PPMS) des écoles et établissements scolaires (notamment 1
exercice attentat intrusion avant le 15 novembre) ainsi que la formation des cadres : personnels de
directions et IEN 1er degré.
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GLOSSAIRE
CDEN : conseil départemental de l’Education Nationale
CTSD : comité technique spécial départemental
Enseignant référent : Interlocuteur privilégié des parents, l’enseignant référent fait le lien entre les familles
et l’ensemble des professionnels qui gravitent autour de l’élève, tout au long de son parcours scolaire.
ESPE : école supérieure du professorat et de l'éducation
ETP : équivalent temps plein
IEN : inspecteur de l’éducation nationale
IME : institut médico-éducatif
ITEP : instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
P/E : ratio donnant le nombre de postes d’enseignants (en équivalent temps plein) pour cent élèves
PEDT : Projet EDucatif Territorial
Plus de maîtres que de classes : L'objectif premier est de rendre l'école plus juste et plus efficace, de
réduire les inégalités en apportant une aide renforcée aux populations scolaires les plus fragiles. La mise en
place du dispositif « plus de maîtres que de classes » est une dimension importante de la priorité donnée à
l'école primaire, dans le cadre de la refondation de l'École de la République. Ce dispositif repose sur
l'affectation dans une école d'un maître supplémentaire.
RASED : réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté
REP : réseau d’éducation prioritaire
RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal
SAPAD : services d'assistance pédagogique à domicile
Scolarisation des moins de trois ans : Le développement de l'accueil des enfants de moins de trois ans à
l'école maternelle est un aspect essentiel de la priorité donnée au primaire dans le cadre de la refondation
de l'école. La scolarisation d'un enfant de moins de trois ans est une chance pour lui et sa famille lorsqu'elle
correspond à ses besoins et se déroule dans des conditions adaptées. Elle constitue une toute première
étape de son parcours scolaire.
UPE2A : unité pédagogique pour élèves allophones arrivants
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