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Je souhaite tout d’abord la bienvenue aux conseillers principaux d’éducation et aux
professeurs documentalistes nouvellement nommés dans l’académie ainsi qu’une excellente
rentrée à chacun et à chacune d’entre vous. Marquée par la crise sanitaire liée au
coronavirus, l’année scolaire 2019-2020 a été une année particulièrement éprouvante et je
sais l’engagement dont les uns et les autres, présents sur le territoire, ont su faire preuve.
Nous devons aborder l’année scolaire 2020-2021 avec enthousiasme et conserver l’esprit
de solidarité qui nous a permis de faire face à cette crise sans précédent, prendre soin de
nous-mêmes et des autres tout en portant une attention particulière aux élèves et à leurs
familles, pour beaucoup d’entre elles davantage encore fragilisées par les conséquences
économiques et sociales liées au confinement.
Consolider les apprentissages des élèves en identifiant leurs besoins et en y apportant une
réponse personnalisée, poursuivre l’élévation générale du niveau scolaire, garantir à tous
les élèves en situation de handicap une solution adaptée et transmettre les valeurs civiques
constituent les quatre axes « phares » du ministre de l’Education nationale pour l’année
scolaire 2020-2021 dans le cadre de la mise en œuvre de la loi pour une Ecole de la
confiance promulguée en 2019.
A travers les missions qui vous sont confiées, vous avez, en tant que CPE et professeurs
documentalistes, un rôle essentiel à jouer dans la réalisation de ces objectifs qui trouvent
leur déclinaison dans le projet académique 2020-2023.

Outre l’appui de l’IA-IPR EVS, vous pouvez compter sur les personnels chargés de mission qui sont là pour accompagner
votre travail sur le terrain :
 pour les CPE : Catherine LECOQ, CPE au LPO de Sada et Colette VELO, CPE au LPO de Kawéni.
 pour les professeurs documentalistes : Carole CORDIER, professeure documentaliste au collège de Majicavo ;
Le pôle ressource vie scolaire (PRVS) mis en place à la rentrée scolaire 2018, poursuivra son action auprès des néocontractuels.
Les notes à venir apporteront des précisions sur l’organisation et le fonctionnement de ce pôle ainsi que sur les actions de
formation programmées au cours de la présente année scolaire.
Le site des CPE et des professeurs documentalistes, construit pendant le confinement devrait être opérationnel très
prochainement tout comme les adresses fonctionnelles créées pour les CPE à l’instar de celles mises en place pour les
professeurs documentalistes.
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Dans l’attente, plusieurs temps forts sont d’ores et déjà à inscrire dans vos agendas respectifs :
 pour les CPE :
- accueil personnalisé des CPE néo-contractuels le mardi 25 août de 14h00 à 16h30 au collège de Kwalé à
Mamoudzou ;
- plénière des CPE, le mardi 1er septembre de 9h00 à 12h00 au collège de Kwalé à Mamoudzou.


pour les professeurs documentalistes :
accueil personnalisé des professeurs documentalistes néo-contractuels le lundi 24 août de 9h00 à 12h00 au
rectorat (salle de formation située au-dessus de la DEC) ;
plénière des professeurs documentalistes le vendredi 4 septembre de 9h00 à 12h00 au collège de Kwalé.

Les néocontractuels, toutes disciplines confondus, sont par ailleurs conviés par monsieur le recteur à une plénière qui se
tiendra le mercredi 26 août après-midi au LPO de Mamoudzou nord.
Enfin l’ensemble des personnels nouvellement nommés est attendu le samedi 29 août matin sur le site de Mtsangabeach au
sud de Sada.
Je sais que chacun saura donner le meilleur de soi pour inscrire son action dans les directions qui nous sont fixées au service
de la réussite des élèves de Mayotte.
Bonne rentrée !

Christelle CHARRIER

