
 

  Nice, le19 mai 2014 

Le Directeur Académique des services 
départementaux de l’Education Nationale des 
Alpes Maritimes 
 
à 
 
Mesdames les Inspectrices et Messieurs les 
Inspecteurs chargés de circonscription du 
premier degré 
Mesdames et Messieurs les Directrices et 
Directeurs des écoles primaires 
Mesdames et Messieurs les enseignants des 
écoles primaires 

 
 
Objet :  Stages de remise à niveau proposés aux élèves de CM 1 ou CM2 – Eté 2014  
 
 
Les stages de remise à niveau en direction des élèves des CM1 et CM2 se dérouleront du  
7 au 11 juillet et du 25 au 29 août 2014. 
 

- Au vu de l’absentéisme des élèves, vous composerez des groupes d’au moins 8 
élèves  (exception faite des écoles isolées). 

 
- Le premier jour du stage est souvent sujet à des problèmes d’organisation. Afin d’y 

remédier efficacement, il est demandé aux Inspecteurs ou à leurs conseillers 
pédagogiques d’assurer une permanence les 7 juillet et  25 août . 

 
- Les enseignants prendront connaissance des consignes de sécurité propres aux 

écoles où ils assurent les stages de remise à niveau. 
 
- Les horaires des stages sont fixés pour tous les groupes à 8h 30 – 11h 30.  

 
Cette action est organisée selon les modalités  suivantes : 
 

Dates  AVANT le stage Acteurs 

Recensement des enseignants volontaires 
Remise de la « fiche enseignant »  

Directeurs d’école  
=> Enseignants 

Recensement des élèves en difficulté : 
Information des familles des élèves concernés : 
Remise de la « Lettre aux parents » des élèves recensés 
Après accord des familles pour la participation au stage : 
renseignement des « fiches élèves » et « fiches de liaison français et 
mathématiques » pour chaque élève 

Enseignants  
Du 22 mai 

au 
3 juin   

Remise de : 
- la « Fiche enseignant » renseignée 
- la liste des élèves en difficulté souhaitant participer au stage 
- les fiches élèves 
- les fiches de liaison français et mathématiques  

Enseignants => 
Directeurs d’école 
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� date limite  
 Vendredi 6 juin 

Transmission des : 
- « Fiches enseignant » renseignées 
- listes des élèves en difficulté souhaitant participer au stage 
- fiches élèves 
- fiches de liaison français et mathématiques 

Directeurs  
=>  

IEN de  
circonscription 

POUR  NICE 
� date limite  

13 juin 

Constitution des groupes d’élèves : 
- recensement des groupes prévus (avec proposition d’école) 
- professeurs volontaires sans groupe 

Envoi par e-mail  à viescolaire06@ac-nice.fr  

IEN de  
circonscription 

=> IENA 

16 juin et 17 juin  
Choix des lieux de stage 
L’IENA prend contact avec la Mairie de Nice pour valider le choix des 
écoles 

 

HORS  NICE 
� date limite  

17 juin 

Constitution des groupes d’élèves : 
- recensement des groupes prévus  
- professeurs volontaires sans groupe 

 

Choix des lieux de stage 
En concertation avec les mairies concernées pour valider le choix des 
écoles 
Envoi par e-mail  à viescolaire06@ac-nice.fr  

IEN de  
circonscription 

du 18 juin au 19 
juin 

 Validation des stages par le directeur académique 
� Les changements de lieux après cette date ne sont plus 
recevables  

DSDEN =>  
IEN de circonscription 

du 23 juin au  
27 juin   

Envoi des 
- fiches d’organisation de service  
- fiches élèves 
- fiches de liaison français et mathématiques 
- consignes de sécurité  

IEN de circonscription 
=> Enseignants 

(stage) 

Dates  PENDANT le stage  Acteurs 

Le 7 juillet et le 
25 août 

 
 

 
Une permanence est assurée dans les circonscriptions 
 
NB : Si un seul élève est présent au stage, le stage est annulé. 
 

 
IEN de circonscription 

 
 
 

Dates  APRES le stage Acteurs 

 

Bilan du stage pour les élèves : 
Envoi des fiches renseignées : 
- fiche élève 
- fiche de liaison français et mathématiques  

Enseignants (stage) 
=> IEN => 

Enseignant (année) 

Du 29 septembre  
au 5 octobre 

Recensement des stages effectués 
Renseignement du formulaire mis en ligne sur le site internet de la 
DSDEN 06 : 

http://www.ac-nice.fr/ia-06 

Enseignants (stage) 

  Chemin d’accès : DOS 1  
�  
il sera impossible 
de valider des 
demandes en 
dehors de cette 
période 

Dans l’encadré « Liens » en bas à gauche de la page, cliquez sur : 
Applications Internet de l’IA06 

Puis choisir :  
Saisie des HSE  63 77  
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Pour s’identifier : l’enseignant utilise son NUMEN et comme mot de 
passe les 4 derniers caractères de ce NUMEN. 
 
NB : Il est conseillé d’imprimer une copie du formulaire à la fin de la 
saisie. 

  

Du 6 au 10 
octobre 

Validation du service fait 
Chaque Inspecteur chargé de Circonscription se connectera à son 
tour sur le site : 

http://www.ac-nice.fr/ia-06 

IEN de circonscription 

 
Chemin d’accès : 
Dans l’encadré « Liens » en bas à gauche de la page, cliquez sur : 

Applications Internet de l’IA06 

 

Puis choisir :  
Saisie des HSE  

        

�  
il sera impossible 
de valider des 
demandes en 
dehors de cette 
période 

L’Inspecteur examine l’ensemble des demandes de sa 
circonscription, puis les valide après avoir opéré d’éventuelles 
corrections. 
 

DOS 1 
moyens1dos06@ac-

nice.fr 

 Fin octobre 2014 

Mise en paiement des HSE Stage 
A titre indicatif, au 01/10/12, les taux horaires étaient les suivants : 
- Instituteurs : 21,61 € 
- Professeurs des écoles classe normale : 24,28 € 

Professeurs des écoles hors classe : 26,71 € 

DIPE 
 

dipe06@ac-nice.fr 
 

 
INFORMATIONS DIVERSES :   

 
• Le nombre de groupes prévus par circonscription est de 38 maximum.  

• Pour tout renseignement, un document sous forme de questions/réponses est 
consultable sur le site de la DSDEN 06  http://www.ac-nice.fr/ia-06   dans la rubrique 
« actualités  

• Pour toute question, vous pouvez envoyer un mail à: viescolaire06@ac-nice.fr 

 

Vous trouverez ci-joint les documents suivants : 

► Pour les enseignants 

 N° doc Juillet N° doc Août 
La fiche individuelle enseignant 01a 01b 
La lettre aux parents 02a 02b 
La fiche élève 03a 03b 
La fiche de liaison français 04a 04b 
La fiche de liaison mathématiques 05a 05b 

 

► Pour les IEN 

 N° doc Juillet N° doc Août 
Le tableau de recensement des groupes 07a 07b 
Le tableau des enseignants sans groupe 06a 06b 
La fiche d’organisation de service (DIPE) 08 
Les consignes de sécurité 09a 09b 

   


