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L’année scolaire 2019-2020 a été marquée par une crise sanitaire mondiale à laquelle

chaque citoyen a dû faire face. La mobilisation des acteurs de l’Ecole a été

exemplaire, les équipes ont très rapidement développé de nouvelles pratiques

d’enseignement et répondu au défi d’une école à distance avec l’objectif d’assurer la

continuité pédagogique. C’est un engagement collectif qui a permis de surmonter ces

étapes difficiles, la coéducation école/parents s’est renforcée, les partenariats avec les

élus consolidés. Si nous sortons renforcés par cette épreuve et avons permis de

développer chez les élèves d’autres compétences ou qualités : autonomie,

engagement, usages numériques, organisation, nous sommes bien conscients que la

diversité des situations personnelles des élèves pendant cette période a induit des

écarts d’apprentissages. 

A cette rentrée 2020, il s’agira pour l’école de permettre à tous les élèves de retrouver

une vie collective dans un cadre serein. Les règles sanitaires de cet accueil sont

connues de tous et le respect des gestes barrière fera l’objet d’accompagnement ou de

rappel auprès des élèves pour assurer une mise en œuvre constante. Si localement

celles-ci devaient évoluer, comme nous avons pu le faire dans le département avec les

partenaires au cours du printemps, nous accompagnerons les équipes pédagogiques

appuyées par les équipes médicales et sociales pour assurer la continuité

pédagogique.

Pour identifier les fragilités qui ont pu creuser les écarts et identifier les besoins des

élèves, suivant le niveau, des tests de positionnement et des évaluations nationales

seront organisés. Durant les premiers mois, la priorité des enseignements sera donnée

aux apprentissages fondamentaux et dans la continuité des vacances apprenantes

mises en œuvre durant l’été, un accompagnement personnalisé sera privilégié

notamment pour les classes charnières CP, 6ème et 2nde, le dispositif devoirs faits au

collège sera amplifié. Et dans le premier degré, pour accompagner le renforcement des

apprentissages fondamentaux, un nouveau schéma de formation continue pluriannuel

est mis en place avec le déploiement du plan Français dans la continuité du plan

mathématiques.
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Cette période complexe a renforcé encore les liens étroits entre l’Education nationale et ses partenaires

notamment les collectivités territoriales. C’est dans cette logique d’alliance éducative qui a primé pour

la mise en œuvre des 2S2C que se déploieront les actions promouvant l’éducation artistique et

culturelle, sportive et citoyenne comme l’éducation au développement durable.

Dès cette année scolaire, une école de Porte-drapeaux proposera aux jeunes lycéens volontaires de se

former pour leur permettre de participer activement aux commémorations.

Enfin, dans la continuité de la dynamique engagée au sein de l’école inclusive, de nouvelles ressources

humaines, expertises et partenariats viendront consolider et renforcer l’accueil des élèves en situation

de handicap au sein du département.

Avec vous enseignants, personnels d’éducation, de direction, d’inspection, de santé, social ou

administratif, c’est ensemble que nous réaliserons cette feuille de route, je vous renouvelle ma

confiance. Je connais votre engagement indispensable à la construction de cette école réactive et qui

sait s’adapter à ce contexte si particulier que nous traversons. 

C’est avec vous, parents et dans la coéducation, que nous pourrons réussir ce défi. 

A vous partenaires : services de l’état, élus, représentants du monde associatif, j’adresse mes

remerciements pour votre soutien à l’Ecole de la République.

Et je souhaite à chaque élève de retrouver la joie du vivre ensemble dans une école qui laisse sa place

à chacun et permet l’engagement de tous.
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Mireille Vincent
Directrice académique de
l'éducation nationale du

département de la Haute-Savoie 



L'opération Vacances Apprenantes a pour objectif de répondre au besoin d'expériences collectives, de

partage et de remobilisation des savoirs après la période de confinement qu'a connue notre pays. Une

offre d'activités spécifique et renouvelée a été proposée : cette aide a été prioritairement orientée vers

les élèves les plus fragilisés dans les apprentissages afin de prévenir les risques de décrochage

scolaire.

Il s'agit à la fois de recréer les conditions du « vivre ensemble », apprentissage fondamental de la

scolarité , et de leur permettre de faire le lien entre activités culturelles, sportives et apprentissages

scolaires afin qu’ils soient dans les meilleures dispositions pour  la rentrée et puissent poursuivre un

parcours scolaire réussi.

Certains dispositifs seront à nouveaux proposés lors des petites vacances de cette année scolaire.

V A C A N C E S  A P P R E N A N T E S
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Le dispositif « École ouverte » pour l’été

2020 permet d'accueillir dans les écoles ou les

collèges des jeunes qui ne quittent pas leur lieu de

résidence pour leur proposer un programme d’une

semaine équilibré entre temps de renforcement

scolaire et activités sportives, culturelles et de

découverte.

Dans le département, 5 écoles et 7 collèges  ont

mis en œuvre le dispositif : il s’est agi, pour

chaque session d’une semaine, de proposer un

projet éducatif cohérent concernant 15 heures

d’enseignement organisées par des enseignants

volontaires et 15 heures également d'activités

éducatives.

5 écoles 

8 collèges  

360 écoliers 

240 collégiens



Le dispositif « École ouverte buissonnière » s’inscrit dans une même

logique de continuité éducative entre activités de loisirs et de découverte et

temps d’enseignement. Il apporte de plus la possibilité de vivre une

expérience collective inédite pour nombre d’élèves : passer une semaine

dans un centre de vacances, en dehors du cadre familial.

Dans le département, près de 400 écoliers et collégiens ont bénéficié de ce

dispositif école ouverte buissonnière durant cet été 2020. Les 7 projets du

département se sont  bâtis à partir d’un repérage d’élèves en besoin

d’accompagnement en raison de leur fragilité dans les apprentissages, ces

élèves  ont pu vivre cette expérience sans coût pour les familles puisque le

séjour était totalement gratuit. Ils  ont été accueillis, ainsi que leurs

enseignants volontaires, sur des sites de Haute-Savoie qui reçoivent

habituellement des classes de découverte ou des colonies .

L’été du pro :

il s’agit de la déclinaison de l’école ouverte pour les lycées professionnels.

Les lycéens qui n’ont pas eu accès aux plateaux techniques pendant toute la

durée du confinement ont pu, pendant l’été, avoir un accès privilégié aux

ateliers afin de découvrir, pratiquer des gestes professionnels importants

dans leur parcours de formation. Sur le département, 4 dispositifs  (LP

Chablais Thonon, LPO Jean Monnet Annemasse, LP Bise Bonneville, LPO

Frison Roche à Chamonix) ont été mis en œuvre cet été  et plus d’une

cinquantaine de jeunes ont ainsi pu bénéficier de l’accompagnement de leurs

professeurs.

400 élèves
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7 projets

4 

dispositifs
Plus de 

50 lycéens

En complément de ces actions ont été organisés pour les élèves d'écoles et

de collèges des dispositifs de soutien sur les apprentissages fondamentaux :

stages de réussite (15 heures d'enseignement) et modules de soutien (6

heures en groupe très réduit).

53

stages de réussite

128

modules de soutien



L’importance de l’école maternelle nécessite plus que jamais d’être réaffirmée.

Les priorités tracées depuis la loi pour une école de la confiance pour que cette école de

« l’épanouissement et du langage » puisse offrir un cadre sécurisé et bienveillant, et une préparation à

l’entrée dans les apprentissages fondamentaux sont encore plus fortes dans le contexte sanitaire de

l’année écoulée.

 

Ce sont les enfants les plus jeunes qui ont été le plus durablement éloignés de l’école. Leur accueil et

celui de leurs parents appelle une attention particulière et une bienveillance encore plus marquée dès

les premières journées de la rentrée. La place allouée aux familles garantit la qualité du lien de co-

éducation, donne le sens des apprentissages et doit permettre à celles qui sont le plus éloignées de

cette culture d’y trouver une place légitime et confiante pour cette entrée dans le parcours scolaire de

leur enfant.

 

L’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à trois ans mis en œuvre en 2019 dans le cadre de la

loi pour l’école de la confiance nécessite un accompagnement renouvelé, avec des modalités

d’aménagement encadrées pour les élèves de petite section en terme d’assiduité.

Un protocole départemental adapté pour les plus jeunes sera élaboré et proposé pour conduire les

contrôles d’instruction dans les familles, pour celles qui auront opté pour le choix de « l’école à la

maison ».

La préoccupation de la santé des élèves, première priorité gouvernementale se décline au travers du

lien renforcé avec la PMI (Protection Maternelle Infantile), avec laquelle un projet de convention est

engagé.
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Les deux piliers de la maternelle qui renvoient à la sécurité affective et aux premiers apprentissages

continueront d’être renforcés dans les actions de formation proposées aux équipes et dans les

partenariats conduits.
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La contribution de la maternelle dans la mise en œuvre du plan français explorera la

focale « compréhension » Le dispositif « je rentre au CP » avec le parcours

d’apprentissage qu’il propose, sera investi dans plusieurs dimensions. La poursuite

de l’appropriation des guides récemment publiés « Pour préparer l’apprentissage de

la lecture et de l’écriture à l’école maternelle » et « Pour enseigner le vocabulaire à

l’école maternelle » constituera un point d’attention. En mathématiques, la centration

départementale s’effectuera sur la résolution de problèmes. Un nouveau parcours

magistère sera proposé : « Enseigner à l’école maternelle : développer un cadre

sécurisant pour mieux apprendre ».  Il répond aux exigences du bien-être dans lequel

installer ces jeunes enfants qui deviennent élèves.

Des évaluations diagnostiques élaborées au niveau départemental seront proposées

pour les élèves de grande section. L’esprit dans lequel elles sont conçues ne vise pas

une approche normative mais propose d’observer certaines compétences

développées par les élèves afin de construire des apprentissages en partant de là où

ils en sont en ce début d’année, dans un principe de différenciation. En effet, le

confinement aura été vécu de manière différente dans les familles avec des niveaux

d’apprentissages très contrastés, très performants pour certains, mais à distance des

attentes pour d’autres.

Un apport sera donné aux directeurs d’école primaire, dans le cadre de leur

formation continue pour renforcer leurs compétences de pilotage du cycle 1 au

regard des spécificités de son fonctionnement.

Les actions de formations déjà initiées avec les collectivités locales seront

poursuivies pour renforcer la cohérence et la qualité du travail collaboratif entre

enseignants et atsem (agents territoriaux spécialisés en maternelle) ; elles

nourrissent également les exigences d’épanouissement.

Toutes ces propositions inscrivent leur finalité dans la construction d’une société plus juste, qui

prend soin, dès l’entrée dans le monde scolaire, de ces plus jeunes enfants en les enrôlant dans le

plaisir d’apprendre et de progresser.



 65 % d’entre eux bénéficient d’un accompagnement notifié par la MDPH (Maison Départementale

des Personnes Handicapées), soient plus de 3250 élèves accompagnés dans le département par

près de 1300 AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) ; 

 25 % d’entre eux sont accueillis dans les 106 dispositifs ULIS ( Unités localisées pour l’inclusion

scolaire)  déployés sur le département : 57 Ulis dans les écoles dont 5 Ulis privé ; 41 Ulis dans les

collèges dont 4 Ulis privé et 8 Ulis en lycée dont 2 dans le privé.

En Haute-Savoie, plus de 5000 élèves en situation de Handicap sont scolarisés en milieu ordinaire :  

Les 17 établissement médico-sociaux du département accueillent plus de 900 jeunes qui sont 

scolarisés dans les unités d’enseignement internalisées et externalisées des instituts.

Le 12 septembre va se réunir sous la double égide de l’éducation nationale et de l’ARS le premier

comité départemental de suivi de l’école inclusive. Cette instance inscrit dans le département une

réflexion portée aux niveaux national et académique : il s’agit de piloter, poursuivre et accompagner les

transformations nécessaires à la mise en œuvre d’une école toujours plus inclusive.

Dans la continuité de ce qui s’est opéré en 2019, 27 Pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL)

seront déployés sur l’ensemble du département, dès la rentrée 2020 . L’objectif est bien de 

 É C O L E  I N C L U S I V E
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faciliter et rendre plus fluide au sein de ces territoires l’accompagnement des élèves par

les personnels accompagnant les élèves en situation de handicap (AESH) et ce  dès la

décision de notification de la part de la CDAPH.  Le travail d’organisation des

accompagnements  sera réalisé par un coordonnateur identifié dans chacun des Pial : 27

coordonnateurs seront recrutés dès les premières semaines de la rentrée.

Les AESH de chaque pial pourront bénéficier des conseils et de l’aide

d’un AESH référent : 27 postes d’AESH référents sont créés à la

rentrée, ces accompagnants expérimentés complèteront leur service

auprès des élèves par cette aide auprès de leurs pairs,.

27 

PIAL

27 
AESH 

référents



Chaque famille dont l’enfant est accompagné pourra lors de la période de rentrée  bénéficier d’un

temps de rencontre avec l’aesh et l’enseignant – ou le professeur principal- de son enfant. Plus

généralement, l’accueil des parents et la bonne mise en œuvre de la scolarisation repose sur le

travail au quotidien des 23 enseignants référents de scolarité  en poste dans le département. Ils

accompagnent les familles et les équipes dans la mise en œuvre des Projets Personnalisés de

Scolarisation des élèves reconnus en situation de handicap. 

Des moyens supplémentaires ont été retenus pour cette rentrée avec la création de six nouvelles

unités d’enseignement pour l’inclusion scolaire :  à l’école Simone Veil de Publier, à l’école

élémentaire de Marnaz et à l’école René Darmet de Rumilly ; au collège Pays de Gavot de Saint Paul,

Jean Jacques Rousseau de Saint Julien  et au collège Gaspard Monge de St Jeoire.

La mise en œuvre des préconisations du plan autisme se poursuit avec la création d’une unité

d’enseignement élémentaire autisme  à la rentrée prochaine à l’école de Pringy. Les moyens du

département seront renforcés par la création d’un demi-poste d’enseignant spécialisé dans les

troubles du spectre autistique.

Le poste de médiateur, crée à la rentrée 2019 au sein du pôle ASH, étend ses missions au second

degré.

Enseignant spécialisé, personnel ressource, il a pour mission de participer à l’analyse des situations

complexes liées à la scolarisation d’élèves dont le comportement perturbe la scolarisation, l’accès

aux apprentissages et la vie scolaire.

Parallèlement va se poursuivre et s’étendre le

déploiement des équipes mobiles d’appui à la

scolarisation (EMAS): les éducateurs de ces équipes

mobiles constituent des aides aux équipes

enseignantes et aux familles pour la résolution des

situations complexes qui nécessitent l’approche

conjointe de l’équipe éducative et du médico-social. 

La cellule d’écoute et de réponse aux familles est

joignable par contact téléphonique : 04 50 88 43 18 ou

par messagerie ecoleinclusive74@ac-grenoble.fr, elle

demeure active , y compris pendant les périodes de

vacances scolaires : elle permet d’orienter les usagers

vers le service de l’école inclusive.
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Les évaluations de début d’année : un point précis sur les compétences des élèves et des

stratégies de différenciation pour répondre à leurs besoins.

Consolider les apprentissages des élèves en identifiant leurs besoins et en y apportant une réponse

personnalisée est la priorité absolue de cette rentrée. Pour cela, les enseignants disposent

d’évaluations standardisées des élèves à différents niveaux de classe : CP, CE1, 6ème et seconde.

Ces évaluations sont complétées, pour les autres niveaux de classe, par des outils de positionnement

mis à disposition des enseignants.
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L E S  É V A L U A T I O N S
N A T I O N A L E S

Chaque élève de CP et de CE1 du territoire français bénéficie pour la troisième année consécutive

d’une évaluation en début d’année (et à mi-année pour les CP), permettant de mieux connaitre ses

points d’appui et ses acquisitions plus fragiles. Elle n’a pas vocation à se substituer aux évaluations

menées par les enseignants dans la classe mais à les enrichir. En prenant très tôt connaissance de

leurs fragilités, les enseignants disposent alors de repères pour situer les besoins de leurs élèves par

rapport aux références nationales. Ils peuvent agir au plus tôt auprès d’eux en s’appuyant sur des

ressources nationales mises à leur disposition.  

Les parents d’élèves sont systématiquement informés des résultats de leur enfant, chaque enseignant

de ces classes organisant un temps d’entretien pour commenter les résultats de chaque élève.

Sur le plan national, ce sont près d’un million et demi d’élèves qui ont participé à ces évaluations à la

rentrée 2019. En Haute Savoie, 21 979 écoliers publics et privés bénéficieront de ce dispositif. Ces

évaluations nationales Repères de début CP et début CE1 auront lieu pour tous les élèves du 14

septembre au 2 octobre, celle à mi-parcours de CP aura lieu du 18 au 29 janvier 2021. 

Pour les autres niveaux de classe, dès la rentrée scolaire, des évaluations diagnostiques seront

proposées aux professeurs. Elles permettront de mesurer la maîtrise des compétences fondamentales

en mathématiques et en français et d’identifier les besoins pour chaque élève.

Ecole élémentaire



Au lycée

À la rentrée 2019, plus de 720 000 élèves de seconde (professionnelle, générale ou technologique) ont

effectué un test de positionnement visant à évaluer leurs acquis et leurs besoins de façon à leur

proposer un accompagnement personnalisé adapté et à remédier à leurs difficultés éventuelles.

Le test de positionnement aura lieu cette année dans le courant de la deuxième quinzaine du mois de

septembre. Dans le contexte particulier de la rentrée 2020, des questions ont été ajoutées afin de

recueillir le ressenti des élèves par rapport à la fermeture des collèges liée à la crise sanitaire de 2020.

Au collège

En 2019, tous les élèves de sixième ont été évalués en français et en mathématiques sur support

numérique (820 000 élèves dans plus de 7 000 établissements) pour la troisième année consécutive. 

En français, plus de huit élèves sur dix ont une maîtrise satisfaisante ou très bonne des connaissances

et des compétences évaluées en début de sixième. En mathématiques, ils sont presque sept sur dix.

Ces résultats sont très proches de ceux observés en 2018. Cette évaluation se déroulera entre le 14

septembre et le 2 octobre 2020, elles concernent les 10 483 élèves de 6e scolarisés en établissement

public ou privé sous contrat.
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il permet d’améliorer la synergie entre les temps de classe

et le travail hors de la classe. Il contribue ainsi à renforcer

l’aide apportée par l’institution à chaque enfant et donc à

réduire les inégalités d’accès au savoir.

le dispositif offre aux équipes pédagogiques l’occasion de

rendre explicites les attendus des devoirs pour les élèves

et leurs familles.

 il constitue également un moment privilégié pour que

l’élève développe son autonomie.

 il permet aux équipes pédagogiques de réfléchir

collectivement à la question du travail personnel de l’élève.

Et dans ce sens constitue un vecteur de dynamique

collective au sein de l’établissement.

Le dispositif devoirs faits est proposé à tous les collégiens de

la 6° à la 3°, au sein de leur établissement. Il s’agit d’un temps

de travail accompagné pour les élèves leur permettant de

réaliser leurs devoirs. C’est un outil central

d’accompagnement à la réussite scolaire et de

personnalisation du parcours d'élève qui contribue à lutter

contre les déterminismes sociaux.

 

Ce dispositif répond aux objectifs suivants :
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Devoirs faits s’adresse à tous les élèves volontaires suivant des modalités d’organisation qui sont

organisées au sein de chaque collège prenant en compte les besoins des élèves à partir d’un

diagnostic et les spécificités locales de fonctionnement.

Ces modalités sont précisées en conseil d’administration dans le cadre de l’autonomie de

l’établissement, elles sont communiquées aux parents. 

L’accompagnement des élèves est assuré par des professeurs, des assistants d’éducation, des jeunes

en service civique ; des associations partenaires peuvent également y contribuer.

Au sein du département, ce dispositif fait l’objet depuis deux ans d’un accompagnement spécifique

permettant aux équipes d’analyser les pratiques, de mesurer les effets mais également de confronter et

mutualiser.

Pour cette rentrée des moyens supplémentaires sont attribués aux établissements et permettront de

renforcer  l’accompagnement des élèves notamment durant la période de septembre à décembre.
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Pour l'année scolaire 2019-2020

Élèves participant au dispositif

Élèves en REP

24,33% 22,33%

57,5% 32,2%

Haute-Savoie

Haute-Savoie

Académie de

Grenoble

Académie de

Grenoble



Depuis deux ans, la priorité donnée à l'école primaire s'est traduite, par une attention particulière

donnée à la formation des enseignants, levier essentiel de progrès collectif. Elle a été élaborée avec

l'objectif de renforcer les pratiques pédagogiques contribuant à la maîtrise indispensable des savoirs

fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter autrui) par tous les élèves à la fin de l'école primaire.

La rentrée 2020 s'inscrira dans cette dynamique et verra la formation continue des enseignants

transformée. Sur le terrain, elle s'articulera autour de deux approches différentes mais néanmoins

complémentaires : 

→ des temps d'animations pédagogiques et conçus sur le principe de parcours hybrides (présentiel et

distanciel) à hauteur de 18 heures : 6 heures en mathématiques, 6 heures en français 

→ l'accompagnement de groupes de six à dix enseignants reposant sur cinq jours de formation en

mathématiques ou en français. A l'issue de six ans, tous les enseignants auront bénéficié de cet

accompagnement en français comme en mathématiques. 

Ces modalités de formation sont sur le principe de regroupement de professeurs  autour d'enjeux qui

leurs sont communs (même niveau, ou même territoire, la compréhension en français et la numération /

résolution de problèmes pour les mathématiques) selon le schéma suivant :

→ trois journées de rencontre pour se former et réfléchir entre pairs et/ou avec un accompagnateur 

→ quatre demi-journées pour pratiquer des observations en classe croisées et analyser des échanges

de pratique.

Cette modalité de formation concrète, au plus près des pratiques de classe et répondant aux attentes

des professeurs s'inspire de l'expérimentation menée depuis 2 ans dans le cadre du plan mathématiques

et de la mise en place des Référents Mathématiques de Circonscription.

Des formations comme des ressources sont déclinées au niveau national, académique et départemental

pour accompagner ces dispositifs de formation. 
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P L A N  F R A N Ç A I S
P L A N  M A T H É M A T I Q U E S



La parution récente de plusieurs textes, notamment la circulaire de mai 2019 pour « enseigner la diversité

culturelle et linguistique en maternelle » ainsi que le guide « Oser enseigner les langues vivantes

étrangères » (juillet 2019), a permis de redéfinir des principes pour l’enseignement des langues vivantes à

l’école primaire, de l’école maternelle au CM2.

En mars 2020, est paru « le guide pour l’enseignement en langues vivante étrangère de l’école au lycée »

qui souligne l’intérêt d’un enseignement bilingue dès le plus jeune âge.

 Enseignement bilingue

En Haute Savoie, des dispositifs EMILE (Enseignement d’une Matière Intégrée en Langue Etrangère)

existent depuis la rentrée 2012.

Les 4 écoles EMILE Annecy les Pommaries, Novel, le Parmelan et Bonneville les Iles, qui proposent au

cursus anglais, évoluent à cette rentrée avec l'objectif de  permettre à tous les élèves d’un secteur de

bénéficier de cet enseignement. Un comité de pilotage interdegré s’assurera de la continuité pédagogique

dans le domaine linguistique jusqu’au baccalauréat.

Depuis septembre 2019, deux cursus "ELYSEE 2020" ont été créés dans les écoles de Thonon-les-Bains.

Ils offrent aux élèves des écoles maternelles l’occasion d’être exposés à un enseignement en langue

allemande pour environ 30% de leur temps scolaire.

P A G E  1 6

L E S  L A N G U E S  
V I V A N T E S  

É T R A N G È R E S

Textes officiels

Montée en compétences linguistiques des enseignants 

La volonté d’élargir ces dispositifs EMILE et ELYSEE dans les écoles existantes et, à terme, dans

d’autres écoles du département, nécessite l'accompagnement et la formation des enseignants afin qu'il

puissent assurer l’enseignement en langue étrangère.

Dans cet objectif, de nouveaux parcours de formation seront proposés au niveau académique en

partenariat avec l'Université de Grenoble Alpes. Ils permettront pour les enseignants l'obtention d'une

certification CLES (Certificat de compétences en Langues de l'Enseignement 

Supérieur).



La question des arts et de la culture a fait l’objet d’une attention importante pendant toute la période de

la crise sanitaire ; il s’est agi pendant le confinement de proposer aux élèves et à leurs familles des

activités qui permettent de mettre en œuvre les 3 piliers du parcours éducatif artistique et culturel :

développer des connaissances afin de disposer de repères culturels, pratiquer les arts et rencontrer des

artistes et des œuvres. Des ressources culturelles numériques à destination des équipes enseignantes

du 1er et de 2d degré ont été mises à disposition dès le début du confinement par le pôle Arts et

Culture de la DSDEN 74 et la Délégation Académique à l'éducation Artistique et à l'action Culturelle.

Pour la rentrée scolaire 2020, il importe de poursuivre le déploiement des parcours artistiques et

culturels afin d’atteindre le cap de 100 % Education Artistique et Culturelle fixé par le Président de la

République à l’issue du quinquennat. Les cinq actions prioritaires demeurent chanter, lire, regarder,

s’exprimer à l’oral et développer son esprit critique.  De même cette année tous les projets autour du

livre seront valorisés pour promouvoir le plaisir de la lecture et d’accompagner les élèves en difficulté en

lecture. La reconduction du plan d’investissement dans les bibliothèques scolaires des écoles témoigne

de cet engagement fort, comme la remise à tous les élèves de CM2 du recueil des Fables de La

Fontaine en juin.

L ' É D U C A T I O N  A R T I S T I Q U E
E T  C U L T U R E L L E
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Un projet de label pour valoriser l’engagement

des territoires est en voie de déploiement :

cette labellisation vaudra reconnaissance de

l’engagement des collectivités territoriales,

actrices essentielles du développement de

l’EAC (Education Artistique et Culturelle). Elle

permettra de valoriser, développer et

pérenniser des projets innovants, reflets de

l’attractivité de chaque territoire, à partir des

priorités identifiées conjointement par l’État et

les collectivités.
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Pour aider les équipes éducatives et les

professionnels de la culture à construire leurs

projets, les rectorats déploient une nouvelle

application informatique appelée Adage. Celle-ci

est  déjà opérationnelle sur notre département ,

après une phase de test pendant l’année 2019-

2020. Cette plate-forme offre trois fonctionnalités

: une mise à disposition des ressources artistiques

et culturelles sur toute l’Académie, le recensement

des actions autour des Arts et de la Culture dans

chaque établissement de la maternelle au lycée,

permettant d’avoir une vue synthétique du PEAC de

chaque élève et enfin un espace de dépôt de

dossiers de demande de financement pour des

projets tels que classes à Projet Artistique et

Culturel, ateliers de pratique artistique et projets

expérimentaux.

Cette plateforme sera mise à disposition de tous les

acteurs et donnera aussi une vision partagée.



Dès le 12 mai, date de réouverture progressive des écoles,  le dispositif 2S2C Sport – Santé – Culture –

Civisme a été mis en place afin de permettre d'accueillir les élèves et de respecter les règles sanitaires,

principalement la distanciation physique. Il repose  sur le principe de proposer aux élèves des activités

éducatives et ludiques pendant le temps scolaire, complémentaires de leurs apprentissages en classe.

Les collectivités locales (commune, établissement public de coopération intercommunale, département,

région) qui souhaitaient s’inscrire dans ce dispositif ont formalisé leur engagement par la signature d'une

convention avec les services de la direction académique de l'éducation nationale, en lien possible avec :

les secteurs associatifs sportif, culturel, environnemental ;  

les équipements publics (musée, bibliothèque, école des beaux-arts, conservatoire, salle de spectacles

et lieu de création, centre d’arts, cinéma, parc naturel, etc) ; 

les structures privées (fondation, parc, entreprise culturelle et sportive, etc) ;  

les opérateurs du service civique.  

Pour la Haute Savoie, 49 conventions ont été signées soit plus de 142 écoles pour 482 groupes allant

jusqu'à 15 élèves et donc près de 7000 élèves ayant bénéficié de ces activités ; on a pu constater un

équilibre entre les activités sportives et les activités culturelles qui pouvaient prendre des formes

variées, comme les pratiques individuelles et en extérieur pour le sport (course, parcours de motricité,

préparation physique généralisée, danse, yoga, etc), comme des ateliers d’arts plastiques autour du

dessin, d'écritures, du théâtre , de la musique… pour la culture et l'artistique.

L E  D I S P O S I T I F  2 S 2 C  E N
H A U T E - S A V O I E
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Inscrite dans la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019, l’éducation à l’environnement et au

développement durable débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux

enjeux environnementaux et climatiques et à la transition écologique. 

Afin de répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes tous confrontés, cette éducation doit aider

les élèves à devenir des éco citoyens responsables, en leur transmettant les connaissances, les

compétences et la culture qui leur permettront tout au long de leur vie de connaître, comprendre, décider

et agir en fonction des enjeux du développement durable et de développer leur esprit critique.

L’éducation au développement durable fait ainsi partie du « Parcours citoyen » de l’élève dont elle

constitue un des grands champs.

L ' É D U C A T I O N  A U
D É V E L O P P E M E N T

D U R A B L E
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La circulaire de rentrée 2020 du 10-7-2020 qui

réaffirme l’éducation au développement durable

comme l'un des enjeux majeurs de notre École en

l’articulant autour de deux piliers : connaître et agir.

La circulaire n°2019-121 du 27-08-2019 : « Nouvelle

phase de généralisation de l’EDD - EDD 2030 », qui

place l’éducation au développement durable comme

une des priorités de la rentrée et décline un plan

d’action autour des 8 mesures pour l’EDD ;

Des programmes pour tous les cycles modifiés pour

cette rentrée afin de renforcer les enseignements

relatifs au changement climatique, à la biodiversité et

au développement durable ;

Les 17 objectifs de développement durable de

l'Agenda 2030 des Nations unies (ODD) qui donnent

la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur

et plus durable pour tous.

L’éducation au développement durable à l’école, au collège et au lycée s’appuie sur :



La politique nationale d’éducation au développement durable s’appuie notamment sur la mise en place

dans les académies de la labellisation E3D (école ou établissement en démarche globale de

développement durable). Au travers des 3 niveaux de labellisation, cette demande permet de

reconnaître, valoriser et accompagner les initiatives et les projets des écoles et établissements. Elle

donne également une lisibilité aux actions engagées par les éco-délégués élus dans chaque collège ou

lycée et dont l’élection est encouragée pour cette rentrée 2020 dans les classes de CM1 et CM2.

La volonté de la DSDEN est d’encourager la labellisation d’établissements sur les territoires : écoles,

collèges et lycées en lien étroit avec les collectivités. 

Pour la rentrée 2020, cette labellisation concerne dans le département :
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56 

écoles

25

collèges

8

lycées



la journée du sport scolaire ;

la semaine olympique et paralympique ;

la journée de l'olympisme.

Pour permettre à tous les élèves de s’approprier les valeurs inhérentes à ce

projet (respect, solidarité, éco citoyenneté, environnement, culture sportive...) ;

Pour développer et renforcer les passerelles entre votre établissement et les

partenaires sportifs locaux, permettre une ouverture de l’établissement sur

l’extérieur.

La labellisation est accordée pour une durée minimum de trois ans pendant

lesquels les établissements déroulent une politique ou un certain nombre

d'actions et participent aux trois temps forts annuels: 

Cette labellisation s’inscrit dans le projet d’école/d’établissement ; et peut

prendre ancrage sur les différents parcours : santé, citoyen, avenir, éducation

artistique et culturelle.

Concernant les deux premières campagnes de labellisation 2018 et 2019, 16

établissements du département de la Haute-Savoie ont obtenu le label

« Génération 2024 » : 6 écoles, 6 collèges, 4 lycées. Pour la campagne 2020, 5

nouvelles candidatures ont été déposées (2 collèges, 1 lycée, 2 écoles). Les

labellisations 2020 seront prononcées lors du comité de pilotage académique qui

aura lieu à la rentrée.

L A B E L L I S A T I O N  S P O R T
G É N É R A T I O N  2 0 2 4
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Pourquoi demander le label Génération 2024 ?

Pour faire partie de l’aventure humaine et de l’histoire de l’événement des Jeux Olympiques à Paris en

2024.

Pour valoriser les projets existants au sein de votre établissement ;

Pour garantir et permettre à vos élèves d’avoir un parcours sportif de qualité, qui développe une bonne

santé physique et morale ;



Les événements survenus lors de l’année scolaire passée ont montré

toute l’importance des outils numériques pour permettre d’assurer à

distance la continuité des apprentissages et de garder le lien entre l’école

et la famille.

Les enseignants ont acquis et consolident de solides compétences dans

l’utilisation d’applications et de services numériques dont ils ont

découvert tout l’intérêt, bien au-delà de la situation particulière

rencontrée lors du confinement. 

Les outils numériques, non par essence mais par l’utilisation intelligente

qui en est faite par les enseignants qui connaissent les besoins de leurs

élèves et les moyens pédagogiques de les faire progresser, permettent

une différenciation et une adaptation des apprentissages plus simple et

plus fluide dans leur mise en œuvre.

L’utilisation du numérique à l’école est soumise à une présence de

matériels opérationnels et en nombre suffisant dans les classes, ainsi

qu’à une maintenance qui assure une disponibilité permanente des

ordinateurs ou tablettes. C’est grâce à un partenariat et un dialogue

installés de longue date entre les collectivités et l’Education nationale, au

niveau local comme au niveau départemental, que cet objectif

d’équipement progresse chaque année.

L E  N U M É R I Q U E
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Mieux apprendre et mieux communiquer



L'appel à projet Label Ecoles Numériques, lancé par le ministère pour aider les communes rurales dans

leur équipement numérique, connaît dans notre département, comme les appels précédents, un succès

important qui se traduira concrètement par des matériels plus nombreux et plus performants à

disposition des élèves et des enseignants sur l’ensemble du territoire.

Les ENT (Espace Numérique de Travail) déjà mis en place ont été confortés, d'autres ont été initiés.

Ces espaces avec les élèves et pour les élèves entre eux permettent de mieux communiquer avec les

parents, mieux faire partager les objectifs de l’école, faciliter le travail personnel des élèves et le travail

collaboratif, mettre à disposition de tous des ressources pertinentes… autant de fonctionnalités qui

doivent, au quotidien, faciliter les relations et le travail au sein de la communauté éducative.

Dans le second degré, en partenariat avec le CD74, 17 collèges volontaires expérimentent à compter de

la rentrée un ENT. Equipés par le conseil départemental, les équipes seront accompagnées et formées

pour permettre de développer des usages pertinents et adaptés à la pédagogique comme à la

communication. La délégation académique au numérique est partie prenante de cette demande.

Enfin, pour trier tous les enseignements des conditions dans lesquelles s'organise la continuité

pédagogique, éducative et administrative, valoriser les réussites et renforcer notre stratégie numérique

partout en France, seront organisés les Etats Généraux du numérique pour l'éducation au cours du mois

d'octobre. Un événement national clôturera ces manifestations. 

En parallèle, la DSDEN travaille avec le SYANE, organisme chargé du développement des

infrastructures numériques en Haute Savoie, pour que chaque école et établissement du second degré

puisse à terme disposer d’un débit de connexion suffisant pour les usages éducatifs du numérique

(accès des communes à la fibre optique) ainsi qu’à la mise en place d’un service d’assistance auprès

des communes pour l’achat et la maintenance du matériel numérique scolaire.
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Sur la thématique de la transmission de la mémoire et afin de favoriser l’engagement des jeunes dans

les cérémonies patriotiques, une école des jeunes porte-drapeaux voit le jour. Portée par l’ONAC

(Office National des Anciens Combattants), la DMD (Déléguation Militaire Départementale) et la

DSDEN, elle propose aux établissements volontaires deux modules de 2 heures  : un module théorique

de sensibilisation aux questions de la mémoire, et un module permettant aux élèves de découvrir les

étapes d’une cérémonie patriotique ; le rôle du porte-drapeau est d'être initié à manipuler le drapeau.

Les associations de Mémoire pourront poursuivre la formation des jeunes formés en leur permettant de

participer aux cérémonies, accompagnés par un ancien. L’école des jeunes porte-drapeaux sera en

phase de test dans 2 collèges et 1 lycée au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2020-2021

puis se déploiera dans les établissements volontaires au 2ème semestre.

Le thème du CNRD (Concours National de la Résistance et de la Déportation) : « 1940. Entrer en

résistance. Comprendre, refuser, résister » a été reconduit pour l’année scolaire 2020-2021. Les

établissements inscrits sur l’année 2019-2020 ont pu déposer les travaux collectifs menés à leur terme

auprès des DSDEN et un jury académique se réunira dans le courant du 1er trimestre.

C I T O Y E N N E T É  
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Pour consolider l’éducation aux médias et à l'information, dans

le prolongement des résidences de journalistes mises en place

dans 4 collèges du territoire transfrontalier avec la vallée

d’Aoste depuis 2 ans (projet européen Parcours civique et

professionnel en Montagne), un outil pédagogique numérique a

été développé autour de la question des "fake news"  et des

démarches nécessaires pour développer son esprit critique vis-

à-vis du traitement de l’information. 

Ecole Porte-Drapeaux

Concours national de la résistance et de la déportation

Education aux médias et à l'information



Transmettre un socle républicain

Renforcer La cohésion nationale à travers l’expérience

de la mixité sociale et territoriale

Développer une culture de l’engagement

Accompagner l’insertion sociale et professionnelle

un séjour de cohésion obligatoire de 2 semaines dans

un centre de cohésion, dans un autre département que

celui de résidence, l’année qui suit la classe de 3ème

une Mission d’Intérêt Général (MIG) obligatoire de 2

semaines à faire  près de chez soi et dans l’année qui

suit le séjour de cohésion. La mission d’intérêt général

vise notamment à développer la culture de

l’engagement et le sens de l’intérêt général ainsi qu’à

renforcer la responsabilité et l’autonomie des jeunes.

une phase d’engagement volontaire (facultative) de 3

mois minimum, dans le département de son choix,

entre 16 et 25 ans

Quatre objectifs pour être acteur de sa citoyenneté :

Le SNU comporte trois étapes clés dont 2 obligatoires :

Le Service National Universel (SNU) vise à proposer une expérience citoyenne, de cohésion et

d’engagement à tous les jeunes volontaires de 15 à 17 ans à l’issue de la classe de 3ème. C’est une

expérience unique tout à fait exceptionnelle dont peuvent se saisir les jeunes.

Public concerné: jeunes âgés de 15 à 17 ans, scolarisés en classe de seconde, en première année de

CAP, en apprentissage ou déscolarisés. 

L E  S E R V I C E  N A T I O N A L
U N I V E R S E L  
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Cadre général

Déroulement

Objectifs



70 jeunes du département  ont confirmé leur inscription au SNU

Suite au contexte lié au COVID, les deux phases du SNU ont été inversées cette année : la MIG

(Mission d'Intérêt Générale) constituera la phase 1 et se déroulera de juillet jusqu’à fin juin 2021 ;

le séjour de cohésion aura lieu ultérieurement. 

Chef de projet SNU : Monsieur Basset (chef de pôle DDCS) fabien.basset@ac-grenoble.fr

Correspondant de l’Education Nationale : Madame Picard cecile.picard@ac-grenoble.fr

L’information des jeunes du département sera effectuée au cours du premier trimestre de l'année scolaire

2020 pour constituer la prochaine promotion dans les établissements : lycées généraux-technologiques-

professionnels ; CFA ; missions locales ; établissements médico sociaux.

Site internet du SNU :  Snu.gouv.fr

Contacts départementaux :
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Promotion 2020

Future promotion 2021

70
inscrits



Campus des Métiers et des qualifications de la Mécanique

Connectée et des Fonctions supports -  Lycée polyvalent

Guillaume Fichet à Cluses.

Campus des Métiers et des Qualifications Hôtellerie et

Tourisme de Montagne - Lycée polyvalent Savoie Léman à

Thonon-les-Bains.

Campus des Métiers et des Qualifications Transfrontalier,

Construction Durable et Innovante - Lycée polyvalent Jean

Monnet à Annemasse.

Les campus des métiers et des qualifications constituent des

dispositifs qui s’inscrivent pleinement dans les axes de la

transformation de la voie professionnelle. Ils répondent à l’objectif

de décloisonner les établissements et les voies de formation pour

fluidifier les parcours, améliorer la mobilité des apprenants et

faciliter leur insertion dans le supérieur ou dans le monde

professionnel.

Depuis 2013, l’académie de Grenoble s’est engagée dans l’appel

à projet national de labellisation et cinq campus ont ainsi été

labellisés. Le département de la Haute Savoie en regroupe (à lui

seul) trois qui proposent et rendent plus lisible sur le territoire un

riche panorama de parcours professionnels du CAP à

l’enseignement supérieur proposés dans les établissements qui

en sont membres.

En cohérence avec les activités économiques du département,

ces campus contribuent au rayonnement des formations

proposées, il s’agit des :

L E S  C A M P U S  D E S  M É T I E R S
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Résultats aux examens de la session de juin 2020 

pour le département de la Haute-Savoie et l'académie de Grenoble.

L E S  R É S U L T A T S  A U X
E X A M E N S
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L A  R É G I O N  A C A D É M I Q U E
A U V E R G N E  R H Ô N E - A L P E S

3 ACADEMIES 

 Grenoble, Clermont-Ferrand et Lyon

12 DEPARTEMENTS 

Cantal, Puy-de-Dôme, Allier, Loire, Haute-Loire, Rhône, 

Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Ardèche
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Etablissements 

publics

Etablissements 

privés

5 409 écoles   

598 collèges   

250 lycées    

7 EREA

689 044 écoliers                    

304 042 collégiens                   

199 206 lycéens                                 

48 890 apprentis (rentrée 2017)

350 105 étudiants (rentrée 2018) 

                             

721 écoles 

226 collèges

151 lycées 

    

121 303 écoliers

62 517 collégiens

63 419 lycéens 

Effectifs

Rentrée 

2019



2 452 écoles   

246 collèges   

107 lycées    

297 167 écoliers                    

134 124 collégiens                   

97 892 lycéens                                 

 

2 452 écoles

246 collèges

107 lycées

- 1 350 écoliers                         

+ 904 collégiens                  

+ 51  lycéens                                 

L ' A C A D É M I E  D E  G R E N O B L E

5 DEPARTEMENTS 

 Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Ardèche
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Etablissements 

publics

Etablissements 

privés

320 écoles 

80 collèges

71 lycées 

    

43 068 écoliers

37 026 collégiens

27 751 lycéens 

320 écoles

80 collèges

71 lycées

- 378 écoliers

+ 24 collégiens

+ 257  lycéens

Effectifs

Rentrée 

2019

Rentrée

2020

Prévision effectifs



L E  D É P A R T E M E N T  D E  L A
H A U T E - S A V O I E
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Etablissements 

publics

Etablissements 

privés

Effectifs

4 BASSINS

 Albanais-Annécien, Chablais, Faucigny Pays du Mont-Blanc,

Genevois-Haut Savoyard

13 CIRCONSCRIPTIONS du premier degré

444 écoles   

49 collèges   

21 lycées    

             75 431 écoliers                    

           31 845 collégiens                   

             21 787 lycéens                                 

 

52 écoles 

23 collèges

19 lycées 

11 763 écoliers

10 674 collégiens

7 326 lycéens 



444 écoles   

74 926 écoliers  

 

                              

L E S  C I R C O N S C R I P T I O N S
E T  L E S  É C O L E S

13 CIRCONSCRIPTIONS

P A G E  3 3

Ecoles

publiques

Ecoles

privées

Ouverture de 3 ULIS dans les circonscriptions de Cluses (école élémentaire de Marnaz), d'Evian (école

primaire Simone Veil-Publier) et de Rumilly (école élémentaire René Darmet-Rumilly)

Rentrée 

2019

Rentrée

2020

Prévision effectifs

73 écoles   

11 753 écoliers  

 

                              

Ecoles

 privées

Ecoles

publiques

  

+ 10 écoliers  

 

  

+ 505 écoliers  

 

444 écoles   

  

 

                              

73 écoles   
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49 collèges   

31 289 collégiens 

 

                              

L E S  C O L L È G E S
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Etablissements 

publics

Etablissements 

privés

Ouverture de 3 ULIS 

Collèges de Gaspard Monge à Saint-Jeoire, Jean-Jacques Rousseau à Saint-Julien-en-Genevois et Pays de Gavot à Saint-Paul-en-Chablais

Rentrée 

2019

Rentrée

2020

Prévision effectifs
23 collèges   

10 719 collégiens  

 

                              

Etablissements 

privés

Etablissements 

publics

  

- 45 collégiens  

 

                              

  

+ 556 collégiens  
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21 lycées   

21 448 lycéens

 

                              

L E S  L Y C É E S

P A G E  3 7

Etablissements 

publics

Etablissements 

privés

Rentrée 

2019

Rentrée

2020

Prévision effectifs
19 lycées  

7 218 lycéens

 

                              

Etablissements 

privés

Etablissements 

publics

  

+ 108 lycéens  

 

                              

  

+ 339 lycéens  
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L A  D I R E C T I O N  D E S  S E R V I C E S
D É P A R T E M A N T A U X  D E  L ' É D U C A T I O N

N A T I O N A L E

P A G E  3 9



P A G E  4 0



Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. Les élèves qui n'ont pas cours

le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours. 

Le lundi de Pentecôte est un jour sans école dit "de solidarité".

Pour l'année 2020-2021, les classes vaqueront le vendredi 14 mai 2021 et le samedi 15 mai 2021.

Début des vacances d'été : les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu'à la

date fixée pour la clôture de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session.

Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être

dégagées, durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les

autorités académiques.

Les dates fixées par le calendrier scolaire national peuvent, sous certaines conditions, être modifiées localement par le recteur.

Ce calendrier n'inclut pas les dates de fin de session des examens scolaires

I N F O R M A T I O N S  U T I L E S

P A G E  4 1

Académie 
de 

Grenoble 
ZONE A


