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AVANT-PROPOS

Une école plus exigeante avec les élèves, plus juste face aux inégalités, une école au cœur

de la République :  tels  sont les  maîtres  mots qui  guident la rentrée 2015.  Cette nouvelle

année  est  marquée par  la  volonté  de  poursuivre  l’effort  engagé  depuis  trois  ans  pour

accompagner tous les élèves sur la voie de la réussite, sans en laisser aucun sur le bord de la

route.

Après avoir donné en 2013 et 2014 la priorité au premier degré, il s’agit à présent d’aborder

une nouvelle étape de la Refondation de l’École,  en relevant  tout d’abord le défi  des

inégalités  sociales.  La rentrée 2015 est  donc celle  de la mise en œuvre de la nouvelle

éducation prioritaire : leviers et pratiques les plus efficaces seront appliqués dans les écoles

et établissements qui en ont le plus besoin, les REP+.

Cette  rentrée  voit  également  la  mise  en  œuvre  de  nouveaux  enseignements,  avec  le

nouveau programme de l’école maternelle, l’enseignement d’exploration Informatique et

création numérique (ICN),  ainsi  que l’enseignement civique et moral  qui  contribue à la

formation à la laïcité dans le cadre du parcours citoyen et des mesures issues de la grande

mobilisation de l’école pour les valeurs de la République.

Des  actions  seront  également  menées  pour  développer  une  véritable  culture  de

l’orientation, en proposant aux élèves un parcours de découverte « Avenir », pour réduire le

décrochage scolaire et pour permettre à des jeunes de 16 à 25 ans de bénéficier du droit

au retour en formation.

Enfin, cette année sera consacrée à la construction, avec les équipes éducatives, de la

future École de la démocratisation, de la réussite et de l’excellence, en préparant la mise

en place de la réforme du collège. La formation professionnelle des enseignants est en effet

l’un des leviers majeurs pour accompagner l’adaptation des pratiques pédagogiques aux

besoins des élèves, dans un environnement marqué par le développement des usages du

numérique.  Pour  chacune  des  priorités  identifiées,  un  soutien  est  apporté  aux  équipes

éducatives par le biais de formation qui seront menées au plus près du terrain.

À tous, je souhaite une très bonne rentrée.

Thierry TERRET

Recteur de l’académie de La Réunion
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La rentrée 2015 dans l’académie de La Réunion

L’ESSENTIEL EN CHIFFRES

Les élèves

Répartition des effectifs élèves de l’académie entre l’enseignement public et le privé sous
contrat :

Public Privé

1er degré 109 445 9 334

2nd degré 93 994 7 485

Les personnels
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224 730 
écoliers, collégiens et lycéens 
attendus à la rentrée dans l’académie 
(public + privé sous contrat)
NB : Chiffres arrondis à la dizaine près

118 780 élèves du premier degré

101 480 élèves du second degré
dont 60 600 collégiens (y compris Segpa)

   25 050 lycéens
         15 830 lycéens professionnels

16 505
Enseignants dans les écoles 
et les établissements du second degré

1 781 élèves en situation de handicap
scolarisés en milieu ordinaire (ULIS école, 
collège, lycée)

155 emplois attribués à l’académie 
pour la rentrée 2015 : 
- 143 emplois d’enseignants
(57 pour le 1er degré et 86 pour le 2nd degré)
- 2 emplois de CPE
- 2 emplois administratifs
- 8 personnels de santé (1 médecin scolaire, 
3 infirmiers, 4 assistants sociaux) 

 

1 774
Personnels d’encadrement, administratifs, 
techniques, santé, sociaux

↗ 492 emplois de personnels créés depuis 2013 
pour accompagner l’action pédagogique, éducative et médico-sociale

Public

Privé

92,4 % dans le public
7,6 % dans le privé

4 470 étudiants en post-bac de lycée



Les établissements

Les rythmes scolaires
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656
écoles et établissements du second degré
(public + privé sous contrat)

523 écoles
497 écoles publiques
26 écoles privées sous contrat

83 collèges
77 collèges publics
6 collèges privés sous contrat

47 lycées
32 lycées d’enseignement général et 
technologique 
(29 publics et 3 privés sous contrat)
15 lycées professionnels 
(13 publics et 2 privés sous contrat

↗ 3 ouvertures d’écoles 
-  école Arthur Alméry à la Possession (2 classes élémentaires)
- école du Ruisseau aux Avirons (1 classe maternelle et 1 classe élémentaire)
- école Zulmé Pinot à la Plaine des Palmistes (accueillera ses élèves en février 2016)

↘ 4 fermetures d’écoles 
-  à Cilaos, l’école de Mare Sèche fusionne avec l’école du Centre
- école Jean Jaurès à la Possession  (12 classes  élémentaires réparties sur différentes écoles)
- école La Passerelle à Saint-Joseph
- école Léon Dierx à l’îlet Furcy (Cilaos)

3
communes modifient leur organisation
du temps scolaire à la rentrée 2015

À Bras Panon et au Port
les élèves travaillent désormais le mercredi
 matin au lieu du samedi matin

À Salazie
le temps d’activité périscolaire est regroupé
sur un après-midi



LA PREPARATION DE LA RENTRÉE DANS L’ACADÉMIE

La démographie scolaire

224  730  élèves  font  leur  rentrée  à  partir  du  mardi  18  août  2015  dans  les  écoles  et
établissements scolaires de La Réunion.  Avec 27 élèves de plus par rapport  à la rentrée
2014, les effectifs restent stables. Au-delà, se confirme une tendance de fond orientée à la
baisse des effectifs accueillis dans les écoles.

DANS LE PREMIER DEGRÉ (maternelle et élémentaire) : les effectifs, en diminution depuis 2008,

continuent à baisser à cette rentrée (- 360 élèves, soit 0,3 % des effectifs des écoles),

En maternelle : 43 835 élèves sont accueillis cette année, soit 420 élèves de plus qu’en

2014 (+ 1 % des effectifs), grâce notamment à la poussée des 2-3 ans.

En élémentaire : les effectifs connaissent une diminution notable du nombre d’élèves à

la rentrée : 73 819 élèves sont attendus dans les classes du CP au CM2 (794 élèves de

moins qu’en 2014, soit une baisse de 1,1 % des effectifs).

Les  unités  localisées  pour  l’inclusion  scolaire  (ULIS  école  ou  ex.  CLIS) voient  cette

année encore leurs effectifs progresser de 1,1 %, avec 13 élèves supplémentaires.

DANS LE SECOND DEGRÉ (collèges et lycées) : les effectifs ont globalement recommencé à

progresser  depuis  deux  ans.  Au  total,  157  élèves  supplémentaires  sont  prévus,  soit  une

progression de 0,2 % des effectifs :

En collège : 58 286 élèves seront accueillis de la 6e à la 3e (645 élèves de moins qu’en

2013, soit – 1,1 % des effectifs).

En  sections  d’enseignement  général  adapté  en  collège  (SEGPA) :  les  effectifs  se

stabilisent à 2 320 élèves.

Au  lycée  d’enseignement  général  et  technologique  (LEGT) :  25 050 élèves seront

accueillis dans les classes de seconde à la terminale (844 élèves supplémentaires, soit

+ 3,5 % des effectifs).

Au  lycée  professionnel : 15  823  élèves  sont  attendus,  amenant  une  légère  baisse

(37 élèves de moins, soit +0,2 % des effectifs).

-  Dans  les  sections  post-baccalauréat  de  lycée  (STS,  CPGE  et  DCG) :  les  effectifs

continuent à progresser à 4 468 étudiants (+ 231 étudiants supplémentaires, soit 5,5 %

des effectifs).
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES EFFECTIFS ÉLÈVES - PREMIER ET SECOND DEGRÉS (PUBLIC ET PRIVÉ 
SOUS CONTRAT) 

Constat
2014-2015

Prévisions 
2015-2016

Évolution

Premier degré 119 140 118 779 -361

   - dont public 109 741 109 445 - 296

   - dont maternelle 43 415 43 835 + 420

   - dont élémentaire (CP au CM2) 74 613 73 819 - 794

   - dont Ulis école (ex. Clis*) 1 112 1 125 + 13

Second degré 101 322 101 479 +157

- dont public 93 866 93 994 + 128

- dont collège (6ème à 3ème) 58 931 58 286 - 645

- dont Segpa** 2 325 2 320 - 5

- dont lycée général et 
technologique

24 206 25 050 + 844

- dont Ulis*** (en collège et lycée) 623 656 + 33

- dont lycée professionnel 15 860 15 823 - 37

Post-bac de lycée (STS****, 
CPGE*****, DCG******)

4 237 4 468 + 231

Total élèves 224 699 224 726 + 27
* Classe localisée pour l’inclusion scolaire
** Section d’enseignement général adapté
*** Unité localisée pour l’inclusion scolaire
**** Section de technicien supérieur
***** Classe préparatoire aux grandes écoles
****** Diplôme de comptabilité et de gestion
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Les effectifs définitifs constatés dans l’ensemble des établissements seront connus début 

novembre. Ils seront disponibles sur le site web de l’académie. 



Le bilan de l’orientation et de l’affectation 2015

EN FIN DE TROISIÈME

Le  taux  de  passage  des  élèves  en  seconde  générale  et  technologique  progresse  de

2,1 points par rapport à l’année dernière (58,7 % contre 56,6 % en 2014 et 54,6 % en 2013). Le

taux de passage en seconde professionnelle progresse légèrement (30,5 contre 29,8 % en

2014 et 29,9 % en 2013) alors qu’il continue à diminuer en 1ère année de CAP (10,2 % contre

12,7 % en 2014 et 14,5 % en 2013). L’académie poursuit ainsi son objectif d’augmentation du

niveau de qualification des élèves.

Le taux de redoublement en fin de troisième est de 0,6 %. La suppression de la décision de

redoublement à compter de 2016 ne devrait donc pas avoir d’impact sur la réalité des

décisions prises par les conseils d’administration.

LES ADMISSIONS POST-BAC

Toute  première  inscription  dans  un  établissement  d’enseignement  supérieur  est

subordonnée à une préinscription. Celle-ci s’effectue dans le cadre d’un « dossier unique » à

travers  le  portail  Internet  Admission  post-bac  (admission-postbac.fr).  Admission  post-bac

couvre  la  quasi-totalité  de  l’offre  de  formation  supérieure  nationale  (en  dehors  des

formations  paramédicales,  sociales  et  de  l’École  supérieure  d’Art).  Les  admissions  se

poursuivent jusqu’au 15 septembre 2015. 

9413  élèves  de  terminale  ont  validé  au  moins  1  vœu  à  La  Réunion  ou  en  métropole

(9169  en 2014) soit 93,8 % des élèves de terminale inscrits sur APB (10 034 affichés dans APB).

À noter que cette année, le taux de demandes de formation supérieures des élèves de

terminale professionnelle diminue :  60 % d’entre eux ont validé au moins un vœu, contre

62,2 % en 2014.

L’ACCÈS DES BACHELIERS PROFESSIONNELS EN STS ET DES BACHELIERS TECHNOLOGIQUES EN IUT

L’académie poursuit sa politique volontariste pour faire progresser la part des bacheliers des

séries  professionnelles  et  technologiques  dans  les  filières  de  formation  STS  et  IUT .  Cette

année, l’admission des bacheliers professionnels en BTS et des bacheliers technologique en

IUT  se  rapprochent  des  objectifs  fixés  en  début  d’année  (94  pour  les  bacheliers

technologiques en IUT et 447 pour les bacheliers professionnels en STS) : 

-  84  jeunes  issus  des filières  technologiques entrent  en IUT  à La Réunion (ils  étaient

102 en 2014 et 66 en 2013).
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- plus de 490 bacheliers professionnels poursuivent leurs études en BTS sur l’île (ils étaient

531 en 2014 et 317 en 2013).

Cet effort sera poursuivi, avec l’objectif de passer l’année prochaine de 30 % à 35 % des

places en STS et IUT attribuées à de bacheliers professionnels et technologiques.

LES 10 % DES MEILLEURS BACHELIERS

Ce dispositif, mis en place en 2014, permet aux 10 % des meilleurs bacheliers de chaque

filière  d’intégrer  une  filière  sélective  publique  (classe  préparatoire,  IUT,  STS,  des  écoles

d’ingénieurs et des écoles de commerce). 9 507 élèves ont obtenu leur baccalauréat cette

année ; les 10 %  des meilleurs bacheliers étaient donc au nombre de 950. Parmi eux, les 227

qui n’avaient pas obtenu satisfaction sur des filières sélectives via APB ont été contactés

individuellement par sms et courriel  pour leur proposer  de participer  au dispositif.  Sur  les

85  bacheliers  ayant  répondu  positivement,  31  ont  bénéficié  d’une proposition  nouvelle

(21 pour une formation à La Réunion, 10 en métropole, 24 en BTS, 5 en CPGE et 2 en IUT).
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Aider les jeunes à choisir leur orientation

LE PARCOURS AVENIR ET LE CONTINUUM

Expérimenté par 15 collèges de l’académie en 2014-2015, le nouveau parcours individuel

d'information,  d'orientation  et  de  découverte  du  monde  économique  et  professionnel

désormais appelé « parcours Avenir » est  généralisé à cette rentrée. Il concerne tous les

élèves de la sixième à la terminale (collège, lycée général et lycée professionnel).

Ce parcours s’inscrit dans la continuité des différents textes et dispositions mis en place dans

un contexte d’augmentation progressive de la durée de la scolarité, pour permettre aux

élèves d’être en contact avec la réalité économique et professionnelle et préparer leur

insertion sociale et professionnelle.

Le  pilotage en  établissement  et  la  mise  en  œuvre  effective  de  ce  parcours  est  de  la

responsabilité du chef d'établissement. Pour cela il élabore un projet cohérent qui précise

les  actions,  les  contributions  de  chaque  discipline,  celles  du  conseiller  d’orientation

psychologue, des partenaires extérieurs et notamment les partenaires économiques. Pour

construire ce projet il s'appuie sur le conseil pédagogique. Le projet « Parcours Avenir » doit

être ensuite validé par le conseil d'administration.

En collège, le Parcours Avenir se construit en référence aux cinq domaines du nouveau

«socle  commun  de  connaissances,  de  compétences  et  de  culture».  Il  s’appuie  sur  un

ancrage disciplinaire.  Les  différents  enseignements  concernés  s'articulent  ainsi  autour  de

projets  pouvant  faire  intervenir  d'autres  personnels  de  l'établissement,  des  partenaires

extérieurs.

En lycée, le Parcours Avenir s'appuie sur :

• les  enseignements  d’exploration en  classe  de  seconde  et  l’accompagnement

personnalisé qui tout au long des années lycées permet à chaque jeune de réfléchir à son

projet de formation et à sa future insertion professionnelle ici ou en mobilité. 

• Des  temps  forts  en  établissement  (orientation  active,  entretiens  personnalisés,  conseil

d'orientation anticipé) ou lors  de manifestations  (salon régional  de l'éducation,  journées

portes ouvertes) qui rythment la scolarité du lycéen et lui  permettent de faire régulièrement

le point sur son orientation.

• Enfin les nouvelles relations avec les établissements du supérieur, nouées dans le cadre de
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conventions, permettent également l'amélioration de la circulation et de l'intégration de

l'information au bénéfice de chaque lycéen, la mutualisation de locaux, d'équipements ou

de  compétences  qui  facilitent  la  transition  entre  le  lycée  et  les  établissements

d'enseignement supérieur.

LE  DÉVELOPPEMENT  DE  PÔLES  DE  STAGES  ET  DE  PÉRIODES  DE  FORMATION  EN  MILIEU

PROFESSIONNEL

Mis  en  place à cette  rentrée,  les  pôles  de stage ont  vocation à  mettre  en place une

synergie  entre  les  établissements  scolaires  et  le  monde  professionnel,  avec  l’appui  du

monde associatif. L’objectif est de compléter la logique de développement de viviers de

stages vers une logique qualitative de partenariat.

Dans l’académie, les pôles de stage sont constitués par filières de formation : les sections

professionnelles  sont  regroupées  au  sein  de  6  filières,  chacune animée par  un  chef  de

travaux :

• Automobile

• Bâtiment Travaux publics

• Industrie

• Santé, Social

• Tertiaire

• Transport Logistique

L’aéronautique et la restauration qui ne sont présents que dans un seul établissement ne

sont pas concernés par ces regroupements.

Les demandes et les offres de stages collectées dans chacun de ces pôles seront mises en

ligne sur le portail « mon stage en ligne » développé par l’ONISEP.
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NOUVEAUTÉS ET PERSPECTIVES DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016

La nouvelle éducation prioritaire

La  nouvelle  politique de l’éducation  prioritaire  qui  entre  en  vigueur  cette  année vise  à

réduire  les  écarts  de  performance  entre  les  élèves  de  l’académie  scolarisés  dans  les

réseaux d’établissements labellisés REP+ et REP cumulant le plus de difficultés et les autres.

Cette  refondation,  essentiellement  pédagogique,  met  fortement  l’accent  sur  le  travail

collectif et la formation des personnels.

La  politique  d’éducation  prioritaire  a  pour

objectif  de  corriger  l’impact  des  inégalités

sociales et  économiques sur la réussite scolaire.

Elle se fonde sur une carte plus juste des réseaux

composés d’un collège et des écoles du secteur

accueillant le même public. 

DEUX TYPES DE RÉSEAUX IDENTIFIÉS

LES REP+ concernent les quartiers ou secteurs connaissant les plus grandes concentrations

de difficultés sociales ayant des incidences fortes sur la réussite scolaire : 21 REP+ ont été

labellisés dans l’académie (21 collèges « tête de réseau » et 147 écoles rattachées).

LES  REP rencontrent  des  difficultés  sociales  plus  significatives  que celles  des  collèges  et

écoles situés hors éducation prioritaire : l’académie bénéficie de 24 REP (24 collèges « tête

de réseau » et 141 écoles rattachées).

La refondation de la carte de l’éducation prioritaire dans l’académie a fait l’objet au cours

de l’année dernière d’un groupe de travail associant les partenaires du système éducatif

(représentants des personnels, fédérations de parents d’élèves et collectivités locales), afin

de déterminer les réseaux proposés de manière lisible et transparente, en s’appuyant sur

l’indice social mis en place par le ministère de l’éducation.

DES ÉTABLISSEMENTS MIEUX DOTÉS

La réforme est  mise  en œuvre dans  45  réseaux  articulés  autour  d’un collège « tête  de

réseau » et des écoles de son secteur :  le nombre d’élèves par classe y est limité et le taux

d’encadrement renforcé.
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45 
réseaux d’éducation prioritaire labellisés
dans l’académie (45 collèges « tête de
réseau » et 288 écoles)
dont 21 REP+ et 24 REP



LE TRAVAIL EN ÉQUIPE RENFORCÉ

Sur  les  45  réseaux  d’éducation  prioritaire  de  l’académie,  les  21  réseaux  d’éducation

prioritaire  les  plus  difficiles  concentrent  le  plus  de  moyens.  Les  enseignants  disposent

notamment  d’un  temps  pour  travailler  en  équipe,  se  former  ensemble,  organiser  et

concevoir le suivi des élèves, se consacrer davantage aux relations avec les parents.

PRIORITÉ À LA FORMATION DES PERSONNELS

Aider à réussir les enfants qui rencontrent le plus de difficultés passe par le développement

de pratiques pédagogiques mieux adaptées à leurs besoins. Pour répondre aux demandes

de formation et d’accompagnement exprimées par les enseignants soucieux d’être plus

efficaces, des temps de formation sont désormais clairement identifiés.

Les obligations de service des enseignants sont modifiées dans les REP+, afin de libérer 1h30

par  semaine  au  collège  pour  la  formation  et  la  concertation  et  18  demi-journées

remplacées en école.

En  parallèle,  un  vivier  de  formateurs,  constitué  de  5  enseignants  du  1er degré  et  de

5 enseignants du 2nd degré a été mis en place. Ces personnels volontaires, qui gardent un

service d’enseignement à mi-temps, mettront leurs compétences de formateurs au service

des équipes de réseau et contribueront à l’élaboration d’outils et d’ingénierie de formation.

Ces  10  formateurs  académiques  éducation  prioritaire  ont  commencé  à  bénéficier  de

séminaires de formation à l’École supérieure de l’Éducation nationale à Poitiers. 

UN RÉFÉRENTIEL DE L’ÉDUCATION PRIORITAIRE

La  nouvelle  éducation  prioritaire  accorde  une  grande  importance  aux  pratiques

pédagogiques  et  éducatives  mises  en  œuvre  dans  les  classes.  Le  référentiel  est  un

document d’accompagnement mis à disposition des équipes éducatives. Il  propose des

principes d’actions pédagogiques et éducatives constituant des repères solides et fiables

sur lesquels les enseignants peuvent s’appuyer pour exercer leur liberté pédagogique. 

FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE

•  Renforcer  la scolarisation des enfants  de moins  de 3 ans dans les  zones d’éducation

prioritaire est l’un des leviers privilégiés pour favoriser la réussite scolaire et lutter contre les

inégalités  face à la langue et  à la  culture.  L’académie s’est  ainsi  fixé pour  objectif  de

scolariser 13 % des enfants de 2 à 3 ans en 2015, en ciblant particulièrement les ouvertures

de classe dans les écoles des 21 REP+. 

Le taux de scolarisation est en progression constante depuis trois ans. Il est passé de 2,85 %
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en 2012 (372 élèves), à 7,56 % en 2013 (1 011 élèves), puis à 10,3 % en 2014 (1 360 élèves).

L’objectif académique est de parvenir à scolariser 15,7 % des enfants de 2 à 3 ans d’ici 2017.

Au niveau national, le taux de scolarisation des enfants de moins de 3 ans est passé de

8,4 % en 2012 à 11,7 % en 2014.

• Le dispositif « Plus de maîtres que de classes » permet de prévenir la difficulté scolaire au

travers d’organisations pédagogiques innovantes. Il est mis en place prioritairement dans

89  écoles  de  l’académie  situées  en  réseau  d’éducation  prioritaire.  Les  maîtres

supplémentaires  bénéficient  de  formations  spécifiques.  Une  première  évaluation  des

progrès des élèves de CP et de CE1 a été menée à titre expérimental dans le bassin ouest

au cours de l’année 2014-2015. Elle montre une baisse significative du nombre d’élèves en

difficulté et une forte progression du taux d’élèves en réussite.

LISTE DES RÉSEAUX DE L’ÉDUCATION PRIORITAIRE DE L’ACADÉMIE

45  réseaux  d’éducation  prioritaire  sont  labellisés  dans  l’académie.  Chacun  d’eux  est

constitué d’un collège « tête de réseau »  et des écoles du secteur accueillant le même

public.

Les 21 REP+ 

- Collège Albert Lougnon (Saint-Paul)

- Collège Bourbon (Saint-Denis)

- Collège du Chaudron (Saint-Denis)

- Collège Guy Môquet à Saint-Benoît)

- Collège Célimène Gaudieux (Saint-Paul)

- Collège Jean Lafosse (Saint-Louis)

- Collège Jean Le Toullec (Le Port)

- Collège Hubert Delisle (Saint-Benoît)

- Collège Les Deux Canons (Saint-Denis)

- Collège Les Tamarins (Saint-Pierre)

- Collège Mille Roches (Saint-André)

- Collège Montgaillard (Saint-Denis)

- Collège Paul Hermann (Saint-Pierre)

- Collège Terre Sainte (Saint-Pierre)

- Collège Titan (Le Port)

ainsi que les 6 collèges expérimentateurs REP+ depuis la rentrée 2014     :

- Collège Amiral Pierre Bouvet (Saint-Benoît)

- Collège Cambuston (Saint-André)

       C’EST LA RENTRÉE 2015/2016 – DOSSIER DE PRESSE – 17 AOÛT 2015                    13



- Collège François Mahé de La Bourdonnais (Saint-Denis)

- Collège Henri Matisse (Saint-Pierre)

- Collège L’Oasis (Le Port)

- Collège Plateau-Goyaves (Saint-Louis)

Les 24 REP

- Collège Auguste Lacaussade (Salazie)

- Collège Edmond Albius ( Le Port)

- Collège de Trois Bassins

- Collège Michel Debré (Le Tampon)

- Collège Adrien Cerneau (Sainte-Marie)

- Collège Alsace Corré (Cilaos)

- Collège Bassin Bleu (Saint-Benoît)

- Collège Chaloupe (Saint-Leu)

- Collège L’Étang (Saint-Paul)

- Collège Joseph Bédier (Saint-André)

- Collège Hippolyte Foucque (Sainte-Suzanne)

- Collège Leconte de Lisle (Saint-Louis)

- Collège Plateau Caillou (Saint-Paul)

- Collège Terrain Fayard (Saint-André)

- Collège Thérésien Cadet (Sainte-Rose)

- Collège Antoine Soubou (Saint-Paul)

- Collège Chemin Morin (Saint-André)

- Collège Gaston Crochet (Plaine des Palmistes)

- Collège Jules Reydellet (Saint-Denis)

- Collège Joseph Hubert Saint-Joseph)

- Collège La Marine (Saint-Philippe)

- Collège Les Alizés (Saint-Denis)

- Collège Ligne des Bambous (Saint-Pierre)

- Collège Ravine des Cabris (Saint-Pierre)
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Le nouveau programme de l’école maternelle

Cette rentrée scolaire voit la mise en place des nouveaux programmes d’enseignement de

l’école maternelle,  qui  permettront  de prévenir  les difficultés,  de réduire les inégalités et

d’inscrire chaque enfant dans un parcours de réussite. Pour aider le travail des enseignants,

des ressources d’accompagnement seront mises en ligne sur le site web de l’académie.

La  loi  de  refondation  de  l’école  crée  un  cycle

unique  pour  l’école  maternelle  et  souligne  sa

place  fondamentale  comme  première  étape

pour  préparer  progressivement  les  enfants  aux

apprentissages  fondamentaux  qui  seront

dispensés à l’école élémentaire, en respectant le

rythme de chacun. 

L’école  maternelle  participe,  dès  le  plus  jeune  âge,  à  la  réduction  des  inégalités,  en

particulier  en  matière  de  langage.  Le  programme  de  l’école  maternelle  porte  cette

exigence d’une école adaptée aux jeunes enfants, une étape essentielle pour garantir la

réussite de tous.

DES ENSEIGNEMENTS ORGANISÉS EN CINQ DOMAINES D’APPRENTISSAGE

Cette organisation permet à l'enseignant d'identifier les apprentissages visés et de mettre en

œuvre leurs interactions dans la classe. 

Chacun de ces cinq domaines est essentiel au développement de l'enfant et doit trouver sa

place dans l'organisation du temps quotidien : 

• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

• Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique

• Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

• Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

• Explorer le monde

Le  programme  d’enseignement  de  l’école  maternelle  est  paru  au  Bulletin  Officiel  du

26 mars  2015.  Il  établit,  pour chaque domaine d'apprentissage, une définition générale,

énonce les objectifs visés et donne des indications pédagogiques de nature à fournir des

repères pour organiser la progressivité des apprentissages.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS DE L’ACADÉMIE

Afin  de  s’approprier  et  mettre  en  œuvre  les  nouveaux  programmes  dès  la  rentrée,  les

enseignants de l’académie ont été destinataires de deux documents d’accompagnement

produits en 2014-2015 par le groupe académique maternelle :

• Architecture des programmes  

• Le programmes en dix questions réponses (téléchargeable sur le site de l’académie)

Ils recevront également prochainement des documents ministériels d’accompagnement. 

Les  enseignants  des  classes  maternelles  seront  accompagnés  en  formation  dans  les

circonscriptions. Trois points seront particulièrement investis :

• Le domaine du langage oral, qui reste la priorité des enseignements

Chaque enseignant de moyenne section (MS) et de grande section (GS) a, par ailleurs, été

destinataire de l’ouvrage « Créole, école et maîtrise du français » de Marie-Josée Hubert-

Delisle  et  Céline Boyer  édité  par  Canopé-Réunion en 2014-2015,  accompagné par  des

formations en circonscription sur deux ans.

•  le  domaine  du  langage  écrit pour  lequel  deux  nouveautés  du  programme  feront

également l’objet de formations : les premières productions autonomes d’écrits en fin de

maternelle et 

• la découverte des nombres et leurs utilisations.

D’une manière générale, une attention sera portée à toutes les formes de collaborations et

de transitions qui s’offrent à l’école maternelle : avec les parents, avec l’école élémentaire,

avec les services « petite enfance » (crèches, structures d’accueil des petits enfants...). À ce

titre, la question de l’évaluation sera suivie de manière centrale dans les écoles. Un carnet

de suivi, ouvert à l’école maternelle, s’attachera à rendre compte du cheminement des

enfants, à valoriser leurs progrès et leurs réussites. 
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La lutte contre le décrochage scolaire

Chaque année, trop de jeunes de 16 à 18 ans quittent l’école sans diplôme ni qualification,

compromettant ainsi leurs chances d’insertion professionnelle et la réussite de leur vie en

société. L’objectif  national du nouveau plan pour vaincre le décrochage scolaire est de

diviser par deux les abandons en cours d’études et de faciliter le retour vers l’École des

jeunes ayant décroché.

Le plan pour vaincre le décrochage prévoit  le

développement  d’actions  de  prévention  au

cours  de  la  scolarité  obligatoire  (notamment

dans le premier degré), ainsi  que l’amélioration

de l’efficacité des actions de remédiation auprès

des jeunes décrocheurs qui sont mises en place

de  façon  concertée  avec  l’ensemble  des

acteurs institutionnels impliqués.

PRÉVENIR LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE À L’ÉCOLE

Différentes  actions  et  dispositifs  mis  à disposition des  équipes  éducatives  permettent  de

prévenir et de repérer le décrochage scolaire :

• Le dispositif « Plus de maîtres que de classes » qui constitue un outil de prévention et de

lutte contre difficulté scolaire au travers d’organisations pédagogiques innovantes. 

•  Les activités pédagogiques complémentaires qui  permettent d’apporter aux élèves un

accompagnement différencié, adapté à leurs besoins, pour susciter ou renforcer le plaisir

d’apprendre.

•  Les stages de remise à niveau durant les vacances scolaires proposés à des élèves de

CM1 et CM2 qui en ont besoin. Organisés dans des écoles, ces stages durent cinq jours, à

raison  de  3  heures  d’enseignement  quotidien  et  sont  animés  par  des  enseignants

volontaires. Ils permettent une remise à niveau dans les matières fondamentales : français et

mathématiques.

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES ACTIONS DE REMÉDIATION

L'ensemble des actions de prévention et de remédiation menées par l’académie a permis

une diminution de près 20 % du nombre de décrocheurs en 2014-2015. Mais ce chiffre bien

qu'encourageant  est  encore  bien  trop  élevé  et  exige  de  poursuivre  les  efforts.  Durant
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jeunes de plus de 16 ans sortant 
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l’année, l’académie s’attachera ainsi à :

• Étoffer l'offre de solutions en direction des jeunes les plus éloignés du système scolaire, en

développant, par l'intermédiaire des conseillères en formation insertion, le partenariat avec

les organismes de formation tout au long de la vie. 

•   Développer  une meilleure visibilité  sur  les  places vacantes dans les  voies  générales,

technologiques et professionnelles, afin de faciliter, le plus rapidement après la rentrée, le

retour en formation initiale de jeunes décrocheurs. 

•  Mobiliser le Service Civique : l’objectif est d’augmenter le nombre de contractualisation

des jeunes décrocheurs vers les Missions de Service Civique. La Direction régionale de la

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), partenaire privilégié, propose ainsi

90 places réservées aux décrocheurs dans le cadre des Missions de Service Civique.

• Conforter l’action des FOQUALE (Formation-Qualification-Emploi). Ces dispositifs territoriaux

de l'Éducation nationale, mis en place en 2014, prennent en charge les élèves sortis  du

système éducatif sans qualification, pour leur proposer des solutions de formation. Le service

de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) et des CIO, auxquels viennent

s'ajouter  5  conseillères  en  formation insertion cofinancées  par  l'Europe,  sont  les  chevilles

ouvrières de ce dispositif. Les établissements scolaires participent également à la réussite de

ce dispositif en accueillant ces jeunes décrocheurs et en leur proposant une formation et un

accompagnement individualisés. 

•  Élargir le partenariat des plates-formes de suivi et d'appui aux décrocheurs en direction

des collectivités et des associations.

LA SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 30 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

L'école dans son ensemble, de la maternelle aux classes terminales de lycée, est concernée

par la problématique du décrochage. Tous les acteurs (personnels de l'éducation nationale

mais  aussi  parents,  jeunes,  élèves  à  besoins  spécifiques,  collectivités,  associations,  etc.)

doivent  être  impliqués  dans  les  actions  de  persévérance  scolaire.  C’est  pourquoi

l’académie organise pour la première fois cette année, une Semaine de la persévérance

scolaire  du  30  novembre  au  4  décembre  2015.  Elle  aura  pour  objectif  de  mieux  faire

connaître  aux élèves  et  à leurs  parents,  les  actions  concrètes  menées  par  des  équipes

pédagogiques,  en  faveur  de  la  persévérance  scolaire.  Cette  semaine  sera  également

l'occasion, à travers notamment l’organisation d’un séminaire de travail, d'une réflexion des

acteurs de terrain autour d'actions innovantes qui doivent être relayées et accompagnées

au niveau académique.
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Le droit au retour en formation

Le retour en formation est désormais un droit pour les jeunes de 16 à 25 ans ayant quitté

l’école en cours  de route et  qui  souhaitent  reprendre un parcours  de formation en vue

d’acquérir  une qualification  professionnelle reconnue.  Deux micro-lycées  ouvriront  cette

année, dans l’Est et le Sud de l’île, afin de permettre à ces jeunes de réintégrer le système

scolaire et les aider à construire leur parcours de formation. 

 Désormais, tout jeune entre 16 et 25 ans sorti du

système éducatif  peut  faire  valoir  son  droit  au

retour  en formation s’il  se trouve dans l’un des

deux cas de figure suivants :

• il possède uniquement le brevet ou n’a aucun

diplôme

• il  possède un  bac général  mais  n’a  pas  de

qualification professionnelle reconnue.

LE DISPOSITIF « REVIENS TE FORMER »

Les jeunes intéressés sont invités à faire leur demande sur le site reviensteformer.gouv.fr qui

propose un service de rappel gratuit. Cette possibilité offerte à des jeunes ayant déjà quitté

le système scolaire de reprendre un parcours d’études en formation initiale ou en formation

par alternance nécessite une mobilisation des personnels d’orientation et de la mission de

lutte contre le décrochage  scolaire, chargés de prendre contact avec les jeunes intéressés

et  leur  proposer  un  rendez-vous  pour  un  entretien  de  situation  nécessaire  avant  toute

proposition de formation. 

Outre  les  propositions  qui  seront  faites  à  ces  jeunes  sur  places  vacantes  dans  la  voie

générale, technologique ou professionnelle, des dispositifs innovants sont prévus afin de les

accompagner  dans  la  re-préparation  d'un  diplôme.  Le  réseau  des  organismes  de  la

formation tout au long de la vie sera également mobilisé pour répondre aux demandes de

ces jeunes.

OUVERTURE PRÉVUE DE DEUX MICRO LYCÉES 

Un micro-lycée en réseau sera mis en place dans le bassin Est dès la rentrée scolaire. Il sera

porté par le LP Patu de Rosemont (Saint-Benoît). Les lycées Paul Moreau et Sarda Garriga
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(Saint-André) sont associés au projet.

Un second micro lycée en réseau est en projet dans l'arrondissement sud, rattaché au lycée

Pierre Poivre (Saint-Joseph), avec l’implication d’autres établissements (lycée de Saint-Pierre,

lycée des Avirons, lycée Roland Garros). Il pourrait voir le jour à la rentrée d'octobre. Ces

dispositifs s’adressent à des jeunes de 16 à 25 ans, ayant quitté le système éducatif depuis

plusieurs  mois  ou plusieurs  années et  motivés par une reprise d’études.  L’objectif  est  de

réinsérer chaque jeune, scolairement et socialement, par la construction d’un parcours de

formation et d’orientation personnalisé. 

Les élèves des micro-lycées alterneront :

• un temps de formation à distance, organisé par le CNED

• un temps en présentiel dans les établissements de référence (lycées Patu de Rosemont et

lycée Pierre Poivre dans le Sud ainsi que dans les établissements scolaires associés).

La prise en charge est pluridisciplinaire et individualisée, l’emploi du temps est modulable,

les pratiques pédagogiques sont diversifiées et aménagées pour faciliter les apprentissages

et soutenir l’investissement.

       C’EST LA RENTRÉE 2015/2016 – DOSSIER DE PRESSE – 17 AOÛT 2015                    20



L’année du sport de l’école à l’université

L’année  2015-2016  sera  marquée  par  l’organisation  en  France  de  grands  événements

sportifs  nationaux,  européens  et  internationaux  (Euro  2015  de  basket,  championnats

d'Europe 2015 de cross-country, championnats d'Europe de badminton et l'UEFA - Euro 2016

de football).  Ces différentes manifestations sont une occasion de promouvoir la pratique

sportive chez les jeunes, de l’école à l’Université et de  mobiliser la communauté éducative

autour des valeurs européennes et sportives.

L’année du sport à l’École met en avant le sport

comme  vecteur  des  valeurs  éducatives  et

citoyennes  aussi  bien  à  l’école  que  hors  de

l'école,  avec  un  large  réseau  associatif  qui

permet à chacun de découvrir et pratiquer une

multitude  d'activités.  Elle  sera  l’occasion  de

souligner que le sport et l'école s'appuient sur les

mêmes  valeurs :  le  goût  de  l'effort,

la  persévérance,  la  volonté  de  progresser,

le respect des autres, de soi et des règles, etc.  

L’ANNÉE DU SPORT DANS L’ACADÉMIE

L’année du sport à l’école sera lancée par le recteur le mercredi 19 août avec la première

réunion du comité de pilotage académique qui  réunira les  différents  services  impliqués

(premier  degré,  personnels  d’inspection…),  l’USEP,  l’UNSS,  FNSU,  l’Université  (Association

sportive universitaire, SUAPS, l’UFR STAPS), l’ESPÉ.

L’objectif est de construire un programme d’actions partenariales et fédératrices liées au

sport et à sa dimension éducative :

• Poursuivre le renforcement des liens entre le premier et le second degré : organisation de

journées communes USEP-UNSS d’ampleur académique, etc.

• Mettre en place une opération commune  entre l’Université et le second degré (FNSU-

UNSS).

• Développer un challenge académique afin de mettre en valeur la valeur éducative du

sport (sport bien être, sport relations sociales, lutte contre l’obésité, lutte contre les pratiques

addictives…)
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LA JOURNÉE DU SPORT SCOLAIRE

Le sport scolaire offre à tous les élèves volontaires la possibilité de pratiquer des activités

dans le cadre d’associations sportives scolaires affiliées à des fédérations :

• l’Union sportive du premier degré (USEP) pour le primaire,

• l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) pour le collège et le lycée.

Cette  année,  la  journée  du  sport  scolaire  se  déroulera  le  mercredi  16  septembre.  Elle

donnera  lieu  à  l’organisation  de  nombreuses  manifestations  sportives  et  ludiques  dans

l’académie.

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS DE LUTTE À LA RÉUNION EN 2016

Fin mars 2016, l’académie accueillera environ 350 collégiens et lycéens pratiquant la lutte

dans le cadre de l’association sportive de leur établissement, qui viendront disputer sur le

tapis le titre de champion de France UNSS de Lutte.

À cette occasion, devrait également se dérouler la première coupe nationale de lutte sur

sable.
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Le suivi de la grande mobilisation pour les valeurs de la République

En réponse aux attentats qui ont touché la France au début de l’année, l’École est mobilisée

pour faire vivre et transmettre les valeurs communes de laïcité, de liberté et de tolérance qui

fondent la République. Les 11 mesures annoncées le 22 janvier et préparées au cours des

derniers  mois  voient  leur  application  se  concrétiser  dans  les  écoles  et  établissements

scolaires, à travers notamment le parcours citoyen et l’enseignement moral et civique, la

charte de la laïcité, la réserve citoyenne.

LE PARCOURS CITOYEN ET L’ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

Prévu par la Mesure 3 de la Grande mobilisation pour l’École et les valeurs de la République,

un nouveau parcours éducatif est mis en place : le parcours citoyen. 

Le parcours citoyen est construit par les équipes éducatives de chaque école et chaque

établissement, dans le cadre de son projet pédagogique. Il peut prendre la forme d’actions

(journées ou semaines spécifiques, campagnes nationales de solidarité, commémorations

patriotiques,  concours  et  olympiades,  projet  d’ouverture  sur  l’Europe  et  sur  le  monde)

venant  jalonner  l’année scolaire  parallèlement  à  l’enseignement  moral  et  civique  et  à

l’éducation aux médias, permettant ainsi aux élèves de s’impliquer concrètement et ainsi

s’approprier de façon active les valeurs de la République.

Les  nouveaux  programmes  d’enseignement  moral  et  civique  (EMC) entrent  en  vigueur

cette  rentrée,  de  l’école  au  lycée,  à  raison  d’une  heure  hebdomadaire  à  l’école

élémentaire, bimensuelle au collège et au lycée. Cet enseignement vise l'acquisition d'une

culture morale et civique et  d'un esprit  critique. Il  a pour finalité le développement des

dispositions  permettant  aux  élèves  de  devenir  progressivement  conscients  de  leurs

responsabilités dans leur vie personnelle et sociale. Il articule des valeurs, des savoirs et des

pratiques relatives à la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, l’esprit de justice, le respect et

l’absence de toutes formes de discriminations. Il a également pour objectif de développer

le sens moral, l’esprit critique et la responsabilité individuelle et collective.

À l’école élémentaire et au collège, les thèmes abordés sont en rapport avec :

• la sensibilité (soi et les autres),

• le droit et la règle (des principes pour vivre avec les autres),

• le jugement (penser par soi-même et avec les autres),

• l’engagement (agir individuellement et collectivement).
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Au lycée, les thèmes portent sur :

• la personne et l’État de droit,

• l’égalité et les discriminations,

• l’exercice de sa citoyenneté dans la République française et l’Union européenne,

• les enjeux moraux et civiques de la société de l’information,

• le pluralisme des croyances et la laïcité,

• la biologie, l’éthique, la société et l’environnement.

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION

L’éducation aux médias et à l’information (EMI) est intégrée de manière transversale dans

les différentes disciplines. Elle doit apprendre aux élèves à lire et à décrypter l’information et

l’image, à aiguiser leur esprit critique et à se forger une opinion, compétences essentielles

pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie. Cette éducation doit

prendre en compte les enjeux du numérique et de ses usages. 

Sous l’impulsion de la référente « éducation aux médias et à l’information » nommée par le

recteur,  un  plan  de  développement  de  l’EMI  est  en  cours  d’élaboration.  Il  prévoit

notamment :

• la constitution d’un vivier de formateurs académiques, afin d’assurer des formations de

proximité (écoles, circonscriptions, bassins ou EPLE) pour des publics désignés.

• le développement dans chaque collège et  chaque lycée d’un média animé par  les

élèves  (radio,  journal,  blog  ou  plateforme  collaborative  en  ligne),  à  partir  des  retours

d’expériences  des  40  établissements  recensés  par  le  CLEMI  comme ayant  déjà  mis  en

œuvre un projet.

LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

Dès  le  mois  d’octobre,  les  premières  équipes  éducatives  (enseignants  et  personnels

d’éducation) seront formées par l’équipe académique des 6 formateurs de formateurs à la

laïcité et à l’enseignement moral et civique, ayant bénéficié de séminaires nationaux de

formation.

COMPRENDRE LE PRINCIPE DE LA LAÏCITÉ

Nouveauté à la rentrée, la Charte de la laïcité sera présentée aux élèves et à leurs parents

et signés par eux pour attester la reconnaissance par chacun de ses principes.

Pour mettre en œuvre le principe de laïcité et promouvoir une pédagogie de la laïcité dans
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l'ensemble des temps de la vie scolaire, un livret dédié sera disponible dans toutes les écoles

et les établissements du second degré.

LA RÉSERVE CITOYENNE

La réserve citoyenne d'appui  aux écoles  et  aux établissements  scolaires  est  créée dans

l’académie  cette  année.  Les  réservistes  sont  principalement  chargés  d’illustrer,  par  des

témoignages tirés de leur expérience professionnelle ou personnelle, les enseignements et

activités éducatives. Ils peuvent également participer à des actions destinées à développer

la vie démocratique au collège et au lycée et à développer les initiatives des jeunes dans

l’école ou en dehors de l’école.

Elle  débute  cette  année  avec  un  vivier  d’environ  30  intervenants  extérieurs  dont  les

candidatures ont été validées, auxquels les enseignants pourront faire appel dans le cadre

de projets pédagogiques menés dans des champs aussi divers que :

• l’éducation à la citoyenneté et à la laïcité,

• l’éducation à l’égalité entre filles et garçons

• la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et contre toutes les formes de discriminations

• le rapprochement de l’école et du monde professionnel

• l’éducation aux médias et à l’information.

Les  réservistes  interviennent  pendant  le  temps  scolaire,  sous  l’entière  responsabilité

pédagogique et en présence de l’enseignant. 

MISE  EN  PLACE  D’UN  COMITÉ  DÉPARTEMENTAL  D’ÉDUCATION  À  LA  SANTÉ  ET  À  LA

CITOYENNETÉ

Cette  rentrée  verra  également  la  mise  en  place  dans  l’académie  d’un  comité

départemental d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC). Il conviera à ses travaux

les  partenaires  soucieux et  susceptibles  d'apporter  leur  concours  aux projets  en matière

d'éducation à la citoyenneté et de définition des actions du parcours citoyen. 
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L’école inclusive

La loi d'orientation et de programmation pour la Refondation de l'école de la République permet

une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des élèves en situation de handicap. Dans

l’académie, la priorité donnée à leur scolarisation se traduit par l’élargissement de la palette de

dispositifs de scolarisation adaptés aux besoins des enfants, tout en promouvant à chaque fois

leur caractère inclusif.

L’école  inclusive  permet  une  meilleure  prise  en

compte  des  besoins  spécifiques  de  tous  les

élèves,  et  notamment  des  élèves  à  besoins

éducatifs  particuliers.  Pour  répondre  à  cette

exigence,  « tout  enfant,  tout  adolescent

présentant un handicap ou un trouble invalidant

de  la  santé  est  inscrit  dans  l’école  ou  dans

l’établissement secondaire le plus proche de son

domicile,  qui  constitue  son  établissement  de

référence » (art 2 de la loi  de 2005 sur les droits

des personnes handicapées)

FAVORISER LA CONTINUITÉ DES PARCOURS ET HARMONISER LES PRATIQUES ENTRE LE PREMIER

ET LE SECOND DEGRÉ 

À  l’école  primaire,  les classes  pour  l'inclusion  scolaire  (CLIS),  au  nombre  de  117  dans

l’académie,  changent  d’appellation et  deviennent  des  Unités  localisées  pour  l’inclusion

scolaire (ULIS) école.  L’harmonisation des appellations contribue à renforcer la notion de

« parcours  de  formation »  avec  des  passerelles  entre  scolarisation  individuelle  et/ou  en

dispositif en milieu ordinaire et établissements spécialisés, qui est au cœur de l’action de

l’académie. 

Les  ULIS  (école,  collège,  lycée)  constituent  une  des  modalités  de  mise  en  œuvre  de

l'accessibilité pédagogique pour les élèves handicapés. Elles proposent, en milieu scolaire

ordinaire, des possibilités d'apprentissage souples et diversifiées, adaptées aux besoins réels

de ces élèves. 

L’ouverture à cette rentrée de 3 nouvelles unités localisées d’inclusion scolaire (ULIS) dans

des collèges de l’académie (collège Quartier Français à Sainte-Suzanne, collège Chemin

Morin  à  Sainte-Suzanne,  collège  Joseph  Suacot  à  Petit-Île)  et  d’une  ULIS  au  lycée
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professionnel  Patu  de  Rosemont  à  Saint-Benoît,  permet  de  porter  à  74  le  nombre  de

structures d’accueil dans les établissements scolaires du second degré.

LE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ (PAP)

Le plan d’accompagnement personnalisé est un dispositif pédagogique qui s’adresse aux

élèves  du  premier  comme  du  second  degré  pour  lesquels  des  aménagements  et

adaptations de nature pédagogique sont nécessaires,  afin qu’ils  puissent poursuivre leur

parcours scolaire dans les meilleures conditions, en référence aux objectifs du cycle.

Le plan d’accompagnement personnalisé répond aux besoins des élèves qui connaissent

des  difficultés  scolaires  durables  ayant  pour  origine  un  ou  plusieurs  troubles  des

apprentissages pour lesquels ni le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ni le

projet d’accueil individualisé (PAI) ne constituent une réponse adaptée. 

GUIDE D’EVALUATION SCOLAIRE (GEVA-SCO)

Le GEVA-Sco définitif est paru au Journal Officiel du 11 février 2015. Il s’imposera à tous dès

la rentrée 2015.  Le GEVA-Sco est le volet scolaire du GEVA qui est le guide d’évaluation et

d’aide à la décision pour les MDPH

Il  a  été  élaboré  conjointement  par  le  ministère  de  l’Éducation  nationale  et  la  Caisse

nationale de solidarité pour l’autonomie. Son objectif est de mettre en place des supports

communs  d’observation,  d’évaluation  et  d’élaboration  des  réponses,  qui  puissent  être

utilisés par les MDPH, les services de l’éducation nationale, et leurs partenaires dans le cadre

d’un processus harmonisé, exploitable sur tout le territoire national. Cet outil de recueil de

données  permet de faire partager  à tous les  partenaires  les  éléments  d’observation de

l’élève en situation scolaire tant du point de vue de ses activités d’apprentissage, de sa

mobilité,  de  sa  sécurité,  des  actes  essentiels  de  la  vie  quotidienne,  ou  encore  de  ses

activités relationnelles et de sa vie sociale

Il existe deux documents GEVA-Sco (sites du Ministère et de l’ASH 974) :

• le GEVA-Sco première demande concernant les élèves qui n’ont pas encore de PPS

• le GEVA-Sco réexamen concernant les élèves qui ont déjà un PPS

PROJET PERSONNALISÉ DE SCOLARISATION (PPS)

C'est  à  partir  des  besoins  identifiés  que  l'équipe  pluridisciplinaire  de  la  maison

départementale des personnes handicapées (MDPH) va élaborer le projet personnalisé de

scolarisation (PPS) de l'élève en situation de handicap, en tenant compte des souhaits de
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l'enfant ou de l'adolescent et de ses parents.

Le  PPS assure la cohérence d'ensemble du parcours  scolaire de l'élève en situation de

handicap. C'est sur la base de ce projet que la CDAPH prend alors les décisions utiles. Le

décret  du  11  décembre  2014  précise  les  différentes  décisions  qui  sont  du  ressort  de la

CDAPH.

Le PPS définit les modalités de déroulement de la scolarité en précisant, si nécessaire :

• la qualité et la nature des accompagnements, notamment thérapeutiques ou rééducatifs

• le recours à une aide humaine individuelle ou mutualisée

• le recours à un matériel pédagogique adapté

• les aménagements pédagogiques

POURSUIVRE LE DIALOGUE AVEC LES PARTENAIRES

Au cours de l’année 2014-2015, le groupe de travail initié par le recteur et réunissant des

représentants  d’associations  de  parents  d’enfants  en  situation  de  handicap,  des

représentants des personnels enseignants, des gestionnaires d’établissements spécialisés et

médico-sociaux, de l’Agence régionale de Santé, du conseil général, du conseil régional,

de la MDPH, a organisé des ateliers de réflexion sur différents thèmes : parcours de l’école,

projet  personnalisé  scolaire,  orientation ;  conditions  de  l’inclusion  ;  formation  initiale  et

continue  des  personnels ;  circulation  de  l’information  au  niveau  interne  et  au  niveau

externe, partenariats ;  Spécificités (Dys, enfants intellectuellement précoces (EIP),  troubles

envahissants du développement (TED), troubles psychiques).

Initialement prévue en novembre dernier, la présentation de leurs travaux sera organisée

lorsque les groupes de travail auront finalisé leurs propositions.

       C’EST LA RENTRÉE 2015/2016 – DOSSIER DE PRESSE – 17 AOÛT 2015                    28



Le plan numérique déployé

La concertation nationale sur le numérique éducatif menée entre février et avril 2015 a

abouti à la définition du plan numérique qui sera progressivement déployé à partir de

cette rentrée. Il  repose sur trois piliers, qui sont la formation, la mise à disposition de

ressources et la mise en place de collèges préfigurateurs.

L’académie s’est fixée pour ambition de faire entrer

pleinement  l’école  réunionnaise  dans  l’ère  du

numérique. Pour cela, un travail est mené en étroite

collaboration avec les collectivités locales. 

Ces relations, concrétisées par la signature de conventions de partenariat, permettent la mise en

place  dans  les  écoles  et  établissements  scolaires  d’infrastructures  et  d’outils  définis  en

concertation. 

LES COLLÈGES PRÉFIGURATEURS DU PLAN NUMÉRIQUE

Conformément au cap fixé par le Président de la République, un programme de préfiguration du

plan numérique débute à cette rentrée. Des établissements scolaires de l’académie font partie

des 200 collèges et 300 écoles (ces dernières toutes dans l’éducation prioritaire) qui vont tenter

l’expérience  de  la  massification  des  équipements  individuels  mobiles  pour  des  pratiques

pédagogiques renouvelées : le collège Adrien Cerneau (Sainte-Marie) et le collège connecté de

Terre Sainte (Saint-Pierre), ainsi que 8 écoles de leur secteur, vont ainsi se voir prochainement

dotés de tablettes tactiles et de ressources numériques.

L’effort  de  l’État  et  des  collectivités  territoriales  va  permettre  d’équiper  tous  les  élèves  de

cinquième de ces collèges et leurs professeurs, ce qui représente 365 équipements individuels

mobiles. Cette dotation est accompagnée d’un chèque au collège de 30 € par élève et par

professeur, pendant trois ans, pour l’achat de ressources numériques.

Chacune des 8 écoles associées se verra dotée de 3 chariots mobiles, constitués de 12 tablettes,

d’un ordinateur  et  d’une solution de Wi-Fi  local.  Les  288 tablettes  du premier  degré seront

accompagnées d’une dotation pour l’achat de ressources numériques de 500 € par école.

LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

Les usages numériques permettent le développement de nouvelles pratiques pédagogiques,

disciplinaires, qui favorisent l’autonomie, la créativité, la responsabilité des élèves, les pratiques
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collaboratives reposant sur l’entraide et la coopération. Trois outils au service de ces ambitions

entrent dans le quotidien de la vie des élèves à cette rentrée :

• FOLIOS, qui était en expérimentation dans 6 collèges, est généralisé cette année. Folios est un

outil  virtuel  permettant  à  l’élève  de  voir  et  de  mesurer  la  construction  progressive  de  ses

compétences. Il conserve également tout au long de la scolarité la trace des travaux effectués

dans le cadre du parcours Avenir, du parcours d’éducation artistique et culturelle, du parcours

citoyen et du parcours d’éducation à la santé.

• L’Environnement numérique de travail (ENT) académique Métice offre aux professeurs de tous

les collèges et lycées des outils de partage et de communication facilitant l’adaptation du travail

donné aux besoins individuels des élèves. Progressivement, l’ENT vient enrichir les pratiques dans le

premier degré. Les maîtres de 75 classes de 22 écoles réparties sur 8 circonscriptions ont été

formés et offriront bientôt de premiers retours d’usages.

• M@gistère est à présent reconnu comme l’outil incontournable de la formation continue dans

le premier degré. Cette plate-forme d’e-formation repose sur des modalités hybrides : alternance

de réunions en présentiel et de mises en pratique. Dans le 2nd degré, les espaces collaboratifs et

les volets distants constituent le point d’entrée dans M@gistère.

DE NOUVEAUX SAVOIRS, DE NOUVELLES COMPÉTENCES

Les principes fondamentaux de l’informatique sont abordés à tous les niveaux, pour permettre le

développement progressif d’une culture numérique.

• Un enseignement d’exploration Informatique et création numérique (ICN) est expérimenté dès

la rentrée dans 5 lycées : Ambroise Vollard (Saint-Pierre), Amiral Bouvet (Saint-Benoît), Bellepierre

(Saint-Denis), Jean Hinglo (Le Port) et Le Verger (Sainte-Marie).

• L’éducation aux media et à l’information (EMI) sera le thème des 7ème rencontres « Savoirs CDI

», organisées début novembre par Canopé-Réunion (qui héberge le CLEMI ) et le rectorat, en

partenariat avec l’ESEN.

UN PLAN DE FORMATION AU NUMÉRIQUE EXCEPTIONNEL

Des  moyens  financiers  supplémentaires,  dédiés  à  la  formation  au  numérique  de  tous  les

enseignants et des cadres sont mis prévus cette année. Un plan académique de formation au

numérique exceptionnel, complémentaire aux actions déjà programmées, ciblera les publics

suivants :

• les personnels d’encadrement : fin novembre 2015, un séminaire des corps d’inspection et des

conférences  à  destination  des  chefs  d’établissement  seront  consacrés  aux  enjeux  de

l’e-formation pendant la semaine du salon régional de l’éducation
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•  les  formateurs  et  référents  numériques,  avec  une  professionnalisation  des  réseaux

d’accompagnement de proximité et la montée en compétences numériques des formateurs

disciplinaires et transversaux

• l’ensemble des enseignants, par essaimage de formations d’initiative locale (FIL), avec priorité

donnée aux enseignants des collèges préfigurateurs.
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L’ouverture européenne et internationale

La  politique  volontariste  de  l’académie  en  matière  d’ouverture  internationale  et  de

coopération régionale se confirme cette année avec la mise en œuvre de nouvelles

actions qui renforceront cette dynamique.

L’académie  de  La  Réunion  est  résolument

engagée  dans  l’ouverture  européenne  et

internationale.  Les  projets  conduits  par  les

enseignants  référents  dans  les  établissements

permettent  aux jeunes Réunionnais  de prendre

goût  à la  mobilité  et  contribuent  a nourrir  leur

sentiment  d'appartenance  à  l'Europe  tout  en

conservant leur volonté d’intégration régionale.

CONSORTIUM  ACADÉMIQUE  –  MOBILITÉ  EUROPÉENNE  DES  PERSONNELS  DE  L’ENSEIGNEMENT

SCOLAIRE

À  compter  de  cette  année,  le  programme  européen  Erasmus+  a  offert  l'opportunité  aux

académies  de  porter  des  projets  de  mobilité  professionnalisante  de  leurs  personnels  en

coordonnant un consortium d'établissements unis autour d'une problématique partagée. 

Le projet présenté par l’académie prévoit les mobilités groupées en Europe de 147 personnels de

13 établissements scolaires sur deux ans, dans le but de favoriser une réflexion sur leurs choix

organisationnels et pédagogiques et d'impulser des pratiques innovantes et performantes au

service  des  élèves.  Il  a  été  validé  par  la  commission  européenne  et  une  subvention  de

515 508 € a été accordée pour le mener à bien. Treize établissements scolaires sont engagés. 

FORMATION EUROPÉENNE DÉLOCALISÉE ET SÉMINAIRE DE CONTACT

Cette  action  élaborée  en  partenariat  avec  l’organisme  Euneos  Corp,  se  tiendra  dans

l’académie du 21 au 29 novembre 2015. Le programme proposé aux participants européens a

remporté un franc succès : plus de 200 candidatures ont été enregistrées. À ce-jour, 21 d’entre-

eux ont obtenu un financement et sont confirmés. Dans le cadre de cette action de formation

délocalisée, un séminaire de contact avec des enseignants réunionnais est prévu ainsi qu’une

formation spécifique à destination des enseignants référents (ERAEI).
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VISITE OFFICIELLE L’HONORABLE LEELA DEVI DOOKUN

L’académie accueillera la ministre mauricienne de l’éducation et de l’enseignement supérieur

du 25 au 27 août 2015. Les visites dans des écoles et des établissements (secondaire et/ou

supérieur) et échanges porteront sur cinq axes susceptibles de figurer au rang des priorités de la

coopération  bilatérale  de  l’académie  avec  l’île  sœur :  l’enseignement  pré-élémentaire,  le

numérique  éducatif  et  la  formation  professionnelle  et  technique,  l’inclusion  scolaire  et  la

formation des cadres éducatifs. 

       C’EST LA RENTRÉE 2015/2016 – DOSSIER DE PRESSE – 17 AOÛT 2015                    33



La préparation de la réforme du collège

L’évolution du collège qui interviendra à la rentrée 2016 concernera simultanément les

programmes,  les  pratiques  d’enseignement  et  l’organisation  pédagogique.  L’année

scolaire  2015-2016  sera  consacrée  à  la  préparation  de  cette  réforme,  par  le  biais

notamment  d’un  plan  massif  de  formation  destiné  accompagner  au  mieux  les

enseignants et les personnels d’encadrement qui seront les acteurs majeurs de sa mise

en œuvre.

La  nouvelle  organisation  du  collège  entrera  en

vigueur, pour tous les niveaux d’enseignement, à la

rentrée 2016. Cette réforme a un double objectif :

•  renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux

dans toutes les disciplines

•  développer  de  nouvelles  compétences

indispensables à la future insertion des collégiens

UN PLAN DE FORMATION ACADÉMIQUE DANS TOUS LES COLLÈGES

Pendant toute l’année 2015-2016, toutes les équipes éducatives des collèges de l’académie

bénéficieront de formations, en vue de les accompagner dans l’évolution de leurs pratiques

pédagogiques.  Sous l’impulsion d’un comité de pilotage de la réforme,  des séquences de

formations seront proposées sur différentes thématiques :

• interdisciplinarité et pédagogie de projet

• différenciation pédagogique : accompagnement personnalisé et groupes à effectifs réduits

• usages pédagogiques du numérique

• évaluation des acquis des élèves

Une première formation a été organisée le 14 août 2015 à destination des principaux de collèges

et des inspecteurs.

ENCOURAGER LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE

La diversité linguistique est encouragée à travers la réforme du collège : les élèves qui ont appris

une autre langue que l’anglais en élémentaire pourront poursuivre cet apprentissage en même

temps que l’anglais, dès la classe de 6e. Dans cette perspective, l’année scolaire 2015-2016 verra

la mise en place d’une nouvelle carte de langues, qui garantira la continuité des apprentissages

des mêmes langues de l’école au collège. La place de l’allemand en particulier sera renforcée :
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5 

journées de formation prévues pour les 
 4 500 enseignants de collège,
 soit plus de 22 500 journées/stagiaires
 



l’objectif est d’augmenter le nombre de classes de CM2 proposant l’apprentissage de cette

langue.
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ANNEXES
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ANNEXES

LES TEMPS FORTS DE L’ACADÉMIE JUSQU’À NOËL

AOÛT

17 : rentrée des enseignants

18 : rentrée des élèves 

19 : accueil des enseignants stagiaires par le recteur à l’ESPÉ

SEPTEMBRE

14 au 30 : Semaines de l’engagement

15 : lancement du Plan Anglais dans plus de 200 classes de CM2

Portée par la préfecture, la Région Réunion et l’académie depuis février 2015, cette
action s’appuie sur un renforcement des activités langagières orales en anglais pour les
élèves de cycle 3 (CM2 ou CM1/CM2), à raison de 2 heures par semaine. 

Cette pratique orale de la langue sera menée par 40 assistants de langue intervenant
dans la classe en complémentarité avec l’enseignant lors des séances d’anglais.

Elle  sera  étendue  progressivement  sur  la  durée  du  programme  européen,  pour
concerner à terme l’ensemble des élèves scolarisés en CM2 (soit environ 13 400 élèves).

28 au 3 oct. : Semaine de la démocratie scolaire

L’élection des représentants lycéens aux conseils  des délégués pour la vie lycéenne
(CVL)  se fera au cours  de la semaine de la démocratie scolaire,  de préférence le
jeudi 1er octobre.

16 : Journée nationale du sport scolaire

OCTOBRE

1er : accueil des assistants de langues au CREPS de Saint-Denis (à partir de 9h)

Les assistants de langues étrangères contribuent à développer les compétences orales
des élèves et de contribuer, en concertation avec les enseignants, à la réalisation de
projets d'ouverture à l'international. Ils sont issus d'un programme bilatéral  d'échange
coordonné et géré par le CIEP à Sèvres depuis 2004, pour le compte du ministère de
l’Éducation nationale et en concertation avec le ministère des Affaires étrangères et
européennes.  L’objectif  général  de  ce  programme  est  de  permettre  aux  assistants
étrangers  de  se  familiariser  avec  la  langue  du  pays  d’accueil  tout  en  apportant
l’authenticité de leur langue et la richesse de leur culture.

2 et 3 : élections des représentants de parents d’élèves aux conseils d’école et aux conseils
d’administration des collèges et des lycées

       C’EST LA RENTRÉE 2015/2016 – DOSSIER DE PRESSE – 17 AOÛT 2015                    37



28 : Journée académique de commémoration du Centenaire de la Grande Guerre

Cette journée du 28 a pour objectif de mettre en valeur les projets de l’académie qui ont
été  mis  en  œuvre  durant  l’année  scolaire  2014-2015.  Elle  s’inscrit  dans  le  cadre  la
commémoration du 11 novembre 2015. 

NOVEMBRE

21 au 29 : Formation délocalisée pour les personnels européens et séminaire de contact

La formation délocalisée est élaborée en partenariat avec l’organisme Euneos Corp. À ce
jour, 21 candidats à ce programme ont obtenu un financement et sont confirmés. Dans le
cadre de cette action, un séminaire de contact avec des enseignants réunionnais est
prévu  ainsi  qu’une  formation  spécifique  à  destination  des  Enseignants  Référents  pour
l’Action Européenne et Internationale (ERAEI).

26 au 28 : Salon régional de la jeunesse

Cet  événement,  organisé  par  le  conseil  Régional,  avec  la  Ligue  de  l’Enseignement,
Sciences Réunion, l’académie et l’université, regroupe quatre salons : le Salon régional de
la formation professionnelle et de l'apprentissage, les Rencontres Sup'Entreprises, le Salon
de l'Éducation, la Fête de la Science.

1ère édition du concours « Prix réunionnais de la mixité » dans le cadre du Salon régional de
la jeunesse

Ce concours  vise à  mettre  en valeur  des  élèves  et  des  apprenti-e-s  inscrits  dans  des
formations où la mixité est très faible, en récompensant un projet d’orientation vers des
filières où filles et garçons sont peu représentés. Ce concours s’adresse aux jeunes de
3ème, en post-bac et en apprentissage.

30 au 4 déc. : Semaine de la persévérance scolaire

DÉCEMBRE

1ère réunion du Conseil académique de la vie lycéenne (CAVL)

9 : Journée de la laïcité
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ANNEXES

LES MESURES CLES DE LA NOUVELLE ÉDUCATION PRIORITAIRE

 AXE  ❶ -  Des  élèves  accompagnés  dans  leurs  apprentissages  et  dans  la

construction de leur parcours scolaire

La scolarisation des moins de 3 ans dans chaque réseau

La scolarisation des enfants avant 3 ans a été identifiée comme un puissant levier pour la

réussite des élèves, notamment de ceux issus des milieux les moins favorisés.

Plus de maîtres que de classes dans chaque école

L’affectation dans une école d’un maître supplémentaire favorise le travail collectif des

enseignants et contribue à bien identifier les besoins des élèves et à accompagner leurs

apprentissages par des pédagogies différenciées.

Un accompagnement continu jusqu’à 16h30 pour les élèves de sixième

Les élèves de sixième bénéficieront d’aide aux devoirs, d’un soutien méthodologique ou

d’un tutorat pendant les temps laissés libres entre les heures de cours en étant accueillis

dans l’établissement jusqu’à 16h30.

L’extension du dispositif D’Col dans tous les collèges de l’éducation prioritaire

Proposé aux élèves de 6e en difficulté, D’Col est un dispositif numérique innovant d’aide

individualisée, de soutien et d’accompagnement en français, en mathématiques et en

anglais. Un enseignant référent prend en charge et encadre les élèves deux heures par

semaine autour d’activités pédagogiques numériques.

Développer l’ambition et la curiosité des élèves pour les aider à construire leur parcours

Plusieurs dispositifs permettront d’accroître l’ambition scolaire des élèves de l’éducation

prioritaire.

AXE ❷ – Des équipes éducatives formées, stables et soutenues

Du temps pour travailler ensemble

Du temps sera dédié à la formation, au travail en équipe et au suivi des élèves dans les

réseaux les plus difficiles (les 21 REP+ de l’académie) :

• au collège : une heure et demie par semaine

• en primaire : 9 jours par an
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Un grand plan de formation continue et d’accompagnement pour l’éducation prioritaire

• Trois jours de formation annuels garantis dans les réseaux les plus difficiles

• Des experts de terrain pour accompagner les équipes

• Un tutorat pour les nouveaux enseignants

     Des incitations fortes pour stabiliser les équipes

• Une rémunération plus attractive grâce à des indemnités revalorisées significativement

• Un parcours en éducation prioritaire qui sera valorisé dans la carrière

• Des affectations ciblées en fonction des besoins locaux et du projet éducatif

AXE ❸ - Un cadre propice aux apprentissages

Des projets de réseau pérennes construits sur la base des meilleures pratiques

Un référentiel  élaboré à l’issue des assises ayant rassemblé l’ensemble des acteurs de

l’éducation  prioritaire  servira  de  base  pour  construire  des  projets  de  réseaux  et  faire

évoluer les pratiques pédagogiques. Les moyens alloués sur cette base seront garantis

pour une durée de quatre ans.

Un  fonds  académique  pour  financer  des  actions  pédagogiques  et  l’animation  des

réseaux

Les équipes pédagogiques locales bénéficieront de moyens leur permettant d’engager

des actions innovantes au service des élèves.

Un accueil des parents, chaque matin, pour mieux les associer à la vie de l’école

Plus  encore  qu’ailleurs,  l’école  de  la  République  doit  s’ouvrir  aux  parents  d’élèves  :

plusieurs dispositifs  leur permettant de suivre les apprentissages de leurs enfants seront

développés.

Des  assistants  de prévention  et  de sécurité  supplémentaires  pour  améliorer  le  climat

scolaire

Les assistants de prévention et de sécurité, mis en place dès la rentrée 2012, ont fait leurs

preuves sur le terrain et contribuent à rendre le climat scolaire plus serein.

Ils sont formés et participent pleinement à l’équipe de l’établissement.

Un infirmier  scolaire supplémentaire dédié aux écoles  et  un assistant  social,  dans les

réseaux les plus difficiles

Aujourd’hui essentiellement présent(e)s au collège, les infirmier(e)s scolaires ont un rôle

essentiel  à  jouer  dans  la  prévention  des  risques  de  santé  dès  l’école  primaire.  Les

personnels sociaux contribuent, pour leur part, à un meilleur suivi des élèves tout au long

de leur scolarité.
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ANNEXES

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RYTHMES SCOLAIRES DANS L’ACADÉMIE

Communes Matinée
supplémentaire

travaillée

Activités péri-scolaires (APS)

Avirons Mercredi Oui (le vendredi ap-midi de 12h30 à 15h30)

Bras Panon Mercredi Oui (le mardi, jeudi ou vendredi selon les
écoles)

Cilaos Mercredi

Entre-Deux Mercredi

Étang-Salé Mercredi

Petite-Île Mercredi

Plaine des Palmistes Mercredi

Port Mercredi Oui (de 15h à 17h après la classe)

Possession Mercredi

Saint-André Samedi Oui (2 fois 1h30 par école en fin de
journée)

Saint-Benoît Mercredi Oui (1h 3 fois par semaine)

Saint-Denis Samedi Oui (à la pause méridienne ou en fin de
journée)

Saint-Joseph Mercredi Oui (le mardi, jeudi ou vendredi selon les
cycles)

Saint-Leu Mercredi Partiellement, sur 5 écoles pilotes

Saint-Louis Mercredi Partiellement, sur 12 écoles

Sainte-Marie Mercredi Oui (le vendredi ap-midi de 13h30 à 16h30)

Saint-Paul Mercredi Oui 

Saint-Philippe Mercredi

Saint-Pierre Mercredi Oui (le vendredi après-midi de 13h à 16h)

Sainte-Rose Mercredi Oui (1h 3 fois par semaine)

Sainte-Suzanne Samedi Oui (sur une demi-journée variable selon
les écoles)

Salazie Mercredi Oui (sur une demi-journée variable selon
les écoles)

Tampon Mercredi

Trois Bassins Mercredi
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ANNEXES

LE CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016

Rentrée des enseignants > Lundi 17 août 2015

Rentrée des élèves > Mardi 18 août 2015

Vacances après la 1ère période
> Samedi 10 octobre 2015
Reprise : lundi 26 octobre 2015

Été Austral
> Samedi 19 décembre 2015
Reprise : jeudi 28 janvier 2016

Vacances après la 3e période
> Mercredi 9 mars 2016
Reprise : lundi 21 mars 2016

Vacances après la 4e période
> Mercredi 4 mai 2016
Reprise : mardi 17 mai 2016

Début des vacances d'hiver 
austral 

> Mardi 5 juillet 2016
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	L’école inclusive permet une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de tous les élèves, et notamment des élèves à besoins éducatifs particuliers. Pour répondre à cette exigence, « tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’établissement secondaire le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence » (art 2 de la loi de 2005 sur les droits des personnes handicapées)

