
Sinnamary, le 31 août 2016. 

 

 

  

 
Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale 

  Circonscription de Kourou II 

                                                                        

à  

                                                                

Mesdames et Messieurs les Directeurs 

Mesdames et messieurs les Coordonnateurs 

Mesdames et messieurs les professeurs des écoles 

Circonscription de Kourou II 

 

                                                                    

 

Objet : Lettre de rentrée – septembre 2016. 

 

 

 

                          L'académie de la Guyane sera majoritairement en REP+ à cette rentrée 
scolaire 2016 – 2017. Les enseignants ont su montrer massivement leur volonté pour 
travailler dans une démarche spécifique de soutien aux élèves : REP+. 

Entendus, ils ont obtenu les moyens pour adapter leurs pratiques professionnelles aux 
besoins des élèves. 

 

La mise en place des REP+ modifie les dynamiques de travail. Ce dispositif  oblige au 
travail en réseau qui est piloté par le principal du collège et l'inspecteur de la 
circonscription. 

 

Travailler en équipe est impératif pour assurer le suivi individuel du parcours de l'élève, cela 
avec bienveillance et exigence, pour coopérer effectivement et efficacement avec les 
parents et les partenaires. 

 

Ce dispositif national implique une remise en cause des pratiques professionnelles et une 
optimisation des formations. 

Quels objectifs au travail d'équipe en REP+ ? 

Travailler efficacement ensemble, c'est améliorer la connaissance et la gestion des 
difficultés  des élèves mais c'est aussi une répartition du travail quotidien de préparation, 
une cohérence et une complémentarité des apprentissages et des pratiques pédagogiques 
tout au long de la scolarité. C'est aussi partager la responsabilité des réussites et des 
échecs et chercher ensemble les réponses aux problèmes rencontrés.  

 

La mise en place des maîtres surnuméraires dans les écoles élémentaires doit illustrer ces 
pratiques nouvelles par la production d'outils communs, d'emplois du temps modifiés, de 
travail en binôme ou en ateliers au sein des équipes de cycle(s). 

 

Cette rentrée s'inscrira dans la logique d'un travail déjà engagé autour du REP+, je sais 
pouvoir compter sur l'engagement de chacun et des équipes pédagogiques. 

 

Affaire suivie par : 

 

Madame Anne Ottmann 

IEN de la circonscription  

Kourou II 

     

Rue de Cluny 

97315 Sinnamary 

 

Mission académique CAFIPEMF 

 

Téléphone : 05 94 34 51 62 

Portable : 06 94 21 03 79 

Mail : anne.ottmann@ac-guyane.fr  

 

 

mailto:anne.ottmann@ac-guyane.fr


 

Un axe fort sera porté sur la lecture, domaine fondamental pour la conduite des 
apprentissages. 

 

Je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les enseignants de la circonscription, à 
toutes les équipes pédagogiques et éducatives et je tiens à remercier les coordonnateurs et 
directeurs pour leur forte implication personnelle dans la gestion des missions qui leur ont 
été confiées. 

 

                                                                             Cordialement,                       

 
                                     

                                                                             L'inspectrice de l'Education Nationale 

Circonscription de Kourou II 

Anne Ottmann. 

 


