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Strasbourg, le 12 septembre 2019 

Inspection pédagogique régionale 
physique-chimie 
 
À 
mesdames et messieurs 
les professeurs de physique-chimie des collèges et 
des lycées publics et privés sous contrat 
 
s/c 
 
Mesdames / messieurs 
les chefs d’établissement des collèges et des lycées 
publics et privés 
 

 

Objet : lettre de rentrée 2019 physique-chimie 
 

 
Chères et chers collègues, 
 
Cette lettre de rentrée vient chaque année vous donner quelques informations, bilans et 
perspectives concernant l’enseignement de la physique-chimie. 
 

1. Les inspecteurs de physique-chimie 
 

Sur l’ensemble de l’académie sans attribution particulière de zones géographiques : 
- Brigitte FOURNIER IA-IPR académie de Strasbourg ; 
- Michel MAZAUDIER IA-IPR académie de Besançon en extension de missions sur 

l’académie de Strasbourg pour compenser l’absence de Philippe MARTIN. 
 

L’inspecteur général de physique-chimie en charge de l’académie est Daniel ASSOULINE. 
 

Dans ses missions, l’inspection pédagogique est accompagnée de deux chargés de mission : 
- Pierre NASS, professeur agrégé au lycée Albert Schweitzer à Mulhouse ; 
- Christophe WEISSROCK, professeur agrégé au lycée André Maurois à Bischwiller. 

 
2. Programmes applicables, dispositifs pédagogiques, 
évaluation, ressources pédagogiques au collège et au lycée 
général et technologique 
 

Les programmes et les documents ressources sont téléchargeables sur le site Eduscol : 
https://eduscol.education.fr/ 

et sur le site Eduscol consacré à la physique-chimie : 
https://eduscol.education.fr/physique-chimie/ 

 
  

Rectorat

Inspection pédagogique 

régionale

Affaire suivie par

IA-IPR physique-chimie

Téléphone

03 88 23 38 71

Fax

03 88 23 39 63

Mél.

Adresse des bureaux

27 boulevard Poincaré

67000 Strasbourg

Adresse postale

6 rue de la Toussaint

67975 Strasbourg cedex 9
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2.1. Le collège 
 

Les programmes publiés au B.O.E.N. spécial du 26 novembre 2015 sont entrés en 
vigueur à la rentrée 2016. 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33400 
 

Les programmes de collège sont conçus par cycle : le cycle 3 comprend le CM1, le CM2 et la 
classe de sixième ; le cycle 4 comprend les classes de cinquième, de quatrième et de troisième. 
Les élèves peuvent ainsi mieux progresser à leur rythme pour atteindre les attendus de fin de 
cycle. 
Les programmes précisent les enjeux et les objectifs de formation pour chaque cycle et mettent 
en évidence la contribution des différents enseignements à l’acquisition de chacun des cinq 
domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture est apprécié, en fin de cycle, selon une échelle de référence 
comportant quatre échelons (maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante, et très 
bonne maîtrise). 
La maîtrise progressive des compétences déclinées par le socle commun s’évalue en cohérence 
avec les nouveaux programmes d’enseignement.  
 

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, encart du Bulletin officiel 
n° 17 du 23 avril 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834 
 

Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) constituent une autre 
modalité de mise en œuvre des programmes disciplinaires.  
Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) doivent permettre à l’élève d’acquérir des 
compétences du programme, à travers une pédagogie par projet. Lors de ces enseignements, 
l’élève doit non seulement découvrir et acquérir de nouvelles compétences mais il doit aussi 
pouvoir être évalué. 
 

L’Accompagnement Personnalisé (AP) concerne tous les niveaux, de la classe de 
sixième à la classe de troisième. Toutes les disciplines d’enseignement peuvent contribuer à 
l’accompagnement personnalisé. 
Les compétences qu’il s’agit de développer relèvent notamment du domaine 2 du socle « les 
méthodes et les outils pour apprendre » et plus largement de l’ensemble des domaines du socle 
qui figurent dans les programmes disciplinaires. 
 

Le dispositif « Devoirs faits »  
Le dispositif devoirs faits continuera à se déployer. Il constitue un levier pour réfléchir à de 
nouvelles modalités de travail avec les élèves et offre l’occasion de poursuivre la réflexion sur le 
travail personnel des élèves en dehors de la classe.  
https://www.education.gouv.fr/cid118686/devoirs-faits-temps-etude-accompagnee-pour-
realiser-les-devoirs.html 
 
L’évaluation de la scolarité obligatoire 
Le livret scolaire unique de l’école et du collège est un outil simple et précis pour rendre compte 
aux parents des acquis et des progrès de leurs enfants et restituer ainsi une évaluation plus 
complète et exigeante. 
http://www.education.gouv.fr/cid106168/le-livret-scolaire-unique-du-cp-a-la-troisieme.html 
 

Les modalités d’attribution du diplôme national du brevet (DNB) se trouvent sur le site éduscol à 
l’adresse : 
http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-brevet.html 
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Les ressources pédagogiques 
Afin d'accompagner la mise en œuvre des programmes de l'école et du collège, la DGESCO en 
partenariat avec l’Inspection générale de l’éducation nationale met à la disposition des 
professeurs et des formateurs des ressources qui couvrent l’ensemble des enseignements du 
cycle 2 au cycle 4. Ces ressources sont téléchargeables sur Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-college.html. 
De nouvelles ressources sont mises en ligne régulièrement. 
 
Des documents du collège des IA-IPR ayant trait à plusieurs 
thématiques concernant le collège ont été envoyés dans les 
établissements au cours de l’année passée. Vous êtes invités à vous y 
référer. 
 

La différenciation pédagogique est au cœur des enseignements. 
Dans le cadre du DNB et tout au long de la scolarité obligatoire, la 
réflexion sur l’évaluation des compétences gagnera à être poursuivie. 
 
2.2. Le lycée général et technologique 
 

Les programmes 
Cette année scolaire voit la mise en œuvre de la réforme du lycée en classe de seconde et en 
classe de première. Les programmes de la classe terminale des voies générales et 
technologiques seront mis en œuvre à la rentrée 2020. 
 
Les nouveaux programmes des différents niveaux, de la seconde à la terminale, sont parus dans 
leur totalité.  
Le bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019 est consacré aux programmes d’enseignement 
de la classe de seconde et de première des voies générales et technologiques. Ces nouveaux 
programmes entrent en vigueur à la rentrée 2019. 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=38502 
 

Pour les classes de terminale des séries générales et technologiques S, L, ES, STL, ST2S, 
STI2D et STD2A, les programmes applicables cette année scolaire sont ceux publiés au Bulletin 
officiel spécial n°8 du 13 octobre 2011. 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=25847 
 

Le Bulletin officiel spécial n°8 du 25 juillet 2019 est consacré aux programmes d'enseignement 
de la classe terminale des voies générale et technologique. Ces nouveaux programmes entrent 
en vigueur à la rentrée 2020. 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39051 
 

Contrôle continu et épreuves terminales 
Les modalités d’organisation du contrôle continu - dont les épreuves communes de contrôle 
continu (E3C) - ont fait l’objet d’une note de service parue au Bulletin officiel n°30 du 
25 juillet 2019 : 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063 
 

Pour l’année scolaire 2019-2020, la discipline physique-chimie n’est concernée que par la 
deuxième série d’épreuves des E3C pour les enseignements suivants : 

- enseignement scientifique de première générale ;  
- spécialité physique-chimie de première générale (si non poursuivie en terminale) ;  
- spécialité physique-chimie pour la santé de première ST2S ;  
- spécialité physique-chimie de première STD2A.  
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L’arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat 
général et technologique à compter de la session 2021, paru au JO n°0181 du 6 août 2019, 
confirme le maintien d’une épreuve pratique pour la spécialité physique-chimie de la voie 
générale et pour la spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire (SPCL) en série 
STL. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038880992&categorieLi
en=id 
 
Les ressources pédagogiques 
L’ensemble de ces programmes accompagnés de nombreuses ressources nationales sont 
disponibles sur le site Éduscol : 
https://eduscol.education.fr/pid39038/programmes-et-ressources-voies-generale-et-
technologique.html 
 

https://eduscol.education.fr/cid144120/physique-chimie-bac-2021.html  
De nouvelles ressources sont mises en ligne régulièrement. 
 

Vous pouvez trouver également sur ce même site différents documents destinés à accompagner 
l’évolution de l’enseignement de la physique chimie : 
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/se-former/regard-sur-lenseignement-de-physique-
chimie/evolution-de-lenseignement-de-la-physique-et-de-la-chimie.html 
 

Les diaporamas utilisés lors des journées de formation académiques du mois de mai 2019 et du 
mois de juin sont en ligne à l’adresse : 
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/reformelycee/ressources-academiques/ 
 
Comme l’an passé, des formations académiques à destination de l’ensemble de professeurs sont 
prévues pour préparer la mise en œuvre des enseignements de la classe de terminale.  
 
3. Le numérique 
 

3.1. Les ressources pédagogiques en physique-chimie 
La diffusion des usages du numérique dans l'enseignement constitue un puissant levier de 
modernisation, d'innovation pédagogique et de démocratisation du système scolaire. De 
nombreuses informations figurent sur le site national de physique chimie à l’adresse suivante : 
 

https://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-et-usages-numeriques.html 
 

L’usage des simulations numériques ou de vidéos d’expériences ne doit pas prendre le 
pas sur l’expérimentation en classe. 
 
3.2. Dispositif Lycée 4.0 
La rentrée 2019 est marquée par la poursuite du déploiement du dispositif lycée 4.0. Cette année 
et les suivantes, des actions de formations accompagneront cette mise en place aux différentes 
échelles de l'académie, tant dans ses aspects disciplinaires que transversaux.   
 

Sur le plan pédagogique, il convient de garder à l'esprit quelques grands principes : 
 

L’École a naturellement vocation à prendre toute sa part dans un apprentissage raisonné, 
intelligent et éclairé du numérique par les élèves qui l'utilisent dans leur vie quotidienne. Le 
maniement du numérique dans le cadre scolaire répond à une attente sociale forte et il représente 
une nécessaire contribution à la formation générale des élèves. 
L'acquisition et la possibilité d'utilisation par tous les élèves d'outils connectés dans les lycées ne 
signifient pas que l'on substitue un mode d'enseignement à un autre. Les modalités et les 
pratiques d'enseignement qui ont fait leur preuve n'en sont pas abandonnées. En ce sens, le 
lycée 4.0 vient enrichir le panel des possibles et offre l'opportunité d'une diversification des 
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pratiques pédagogiques, tout en permettant un accès à des ressources diversifiées et plus 
vastes. 
 

Dans cette perspective, la liberté pédagogique des professeurs, concepteurs de leur 
enseignement, est préservée. Le lycée 4.0 n'invite en rien à une utilisation systématique des 
outils numériques à tout moment et en tout lieu. Il n'existe pas de types d'usage imposés. Comme 
pour tout choix de mise en œuvre didactique, seules comptent la pertinence des démarches 
pédagogiques et l'adéquation entre les outils choisis et les objectifs d'apprentissage poursuivis.  
 

Une entrée progressive dans le dispositif, au rythme de chacun, est un gage de sa réussite. Il est 
sans doute utile de prendre le temps de l'appropriation des outils, de bénéficier des expériences 
déjà conduites, de les partager en équipes ou d'engager des collaborations fructueuses entre 
collègues afin de cheminer ensemble. 
 

Avec le lycée 4.0., les manuels scolaires évoluent. De leur version papier, ils basculent vers des 
formats numériques. Cela nécessite naturellement une réflexion collective de long terme, qui 
dépasse le cadre scolaire et qui sera accompagnée ces prochaines années.  
 

Il y a enfin une nécessité de penser une progressivité précisant, de la seconde à la terminale, 
l'usage que feront les élèves des outils proposés par le lycée 4.0.  
 
4. Le cahier de textes 
 

La circulaire figurant au B.O.E.N. n°32 du 9 septembre 2010 :  
https://www.education.gouv.fr/cid53060/mene1020076c.html 
a pour objet de préciser la mise en œuvre du cahier de textes numérique intégré dans l’espace 
numérique de travail de l’établissement qui constitue un document officiel à valeur juridique. 
 
5. La gestion des laboratoires et la sécurité 
 

Deux sites très complets donnent toutes les informations relatives à la prévention du risque 
chimique : 
Site de l’Institut National de la Recherche et de la Sécurité (INRS)  http://www.inrs.fr : 

- Laboratoires d’enseignement en chimie : ED 1506 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%201506 

- Manipulations dans les laboratoires de chimie. Risques et prévention : ED 953 : 
http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=ED953&rechercher=OK 

 

Site national de physique-chimie : 
http://eduscol.education.fr/physique-chimie/sinformer/environnement-professionnel/risques-et-
securite-en-physique-chimie.html 
 

Site académique : 
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/biotechnologies/securite-risques-dechets/ 
 

Un « Guide de prévention des risques chimiques dans les collèges », est téléchargeable 
sur le site académique de physique-chimie.  
https://www.ac-
strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/physiquechimie/college/Guide_prevention_des_risqu
es_chimiques_college.pdf 
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6. Promotion des sciences 
 

6.1. Le dispositif ministériel « Sciences à l’École » 
 

Correspondante académique : Brigitte FOURNIER 
 

Adresse du site national : http://www.sciencesalecole.org/ 
 

Des informations figurent également sur le site académique :  
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/physiquechimie/sciences-a-lecole/ 
 

« Sciences à l'École » est un dispositif d'initiative ministérielle qui a pour but de soutenir et 
d’inciter des projets de culture scientifique dans l'enseignement du second degré (collèges, 
lycées, lycées professionnels, classes préparatoires) et de contribuer ainsi au développement 
des vocations scientifiques chez les jeunes. Ces actions sont fondées sur la pluridisciplinarité et 
le partenariat et favorisent l'innovation pédagogique. Elles s'inscrivent en particulier au sein des 
dispositifs transversaux, des ateliers scientifiques et techniques et des clubs scientifiques. 
 

Actions à vocation nationale coordonnées par « Sciences à l'École » : 
- soutien financier à l'intervention dans les classes et au développement de 

ressources pédagogiques : opération LUNAP, chercheurs dans les classes, 
ingénieurs dans les classes ; 

- prêt de matériel et encadrement pédagogique : dans les domaines de l'astronomie, 
la météorologie, la sismologie, la physique des particules, la génomique (Astro à l'École, 
Sismos à l'École, Cosmos à l’École, Météo à l’École, Experts à l’École, Génome à 
l’École,) ; 

- les concours académiques, nationaux et internationaux : olympiades 
internationales, C. Génial, EUCYS, ... ; 

- l’opération « professeurs en entreprise » ; 
- Les masterclasses. 

 

Des courriers spécifiques pour les concours et les appels à projet vous parviendront au 
cours de l’année scolaire par l’intermédiaire de vos chefs d’établissement. 
 

Les concours C.Génial collège et C.Génial lycée 
« Sciences à l'École » organise le  concours national « C.Génial », concours scientifique 
national pour les collégiens et les lycéens (en partenariat avec la fondation C.Génial). 
 

Les inscriptions aux concours « CGénial-collège » et « CGénial-lycée » sont ouvertes depuis ce 
lundi 2 septembre 2019 sur le site de « Sciences à l’École » :  

- Pour les collèges : http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-inscriptions/ 
 

- Pour les lycées :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh-
dajamtwPEwuXwymIOF3TqT_zFxKOnmDYXRMScZvdFeZ5g/viewform 
 

L’enseignant référent C.Génial pour l’académie de Strasbourg est Christian WENDLING, 
professeur au collège de Brumath. 
Christian.wendling@ac-strasbourg.fr 
 
L’opération professeurs en entreprise 
Organisée par la fondation C.Génial, elle aura lieu du 12 au 22 novembre 2019. 
 

https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise 
 

L’ouverture des inscriptions aura lieu le 10 septembre 2019 
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6.2. Prix Pierre Potier des lycéens 
La deuxième édition du Prix Pierre Potier des lycéens est lancée, 
http://www.anneedelachimie.fr/le-prix-pierre-potier-des-lyceens/ avec une date limite 
d’inscription des classes fixée au 14 octobre 2019. Cette opération contribue à la formation 
scientifique, mais s’inscrit aussi dans le travail sur l’orientation et la découverte des métiers et 
des enjeux de formation à l’orientation (54 h annuelles) dans la rencontre avec les ingénieurs et 
chercheurs. 
 
6.3. Les XXXVIèmes Olympiades nationales de la chimie 
Les 36 èmes Olympiades nationales de chimie sont ouvertes. Le concours national se déroulera 
les 1er et 2 avril 2020 au lycée d’Arsonval (Saint Maur des Fossés) et sera clôturé par la 
cérémonie de remise des prix le 3 avril 2020. 
https://www.olympiades-chimie.fr/36es-olympiades-le-concours-est-ouvert/ 
Pour la troisième et dernière année, le thème du concours scientifique est « Chimie dans 
la ville ». 
Les modalités de préparation vous proviendront ultérieurement des deux délégations 
départementales.  
 
6.4. Les XXVIIe Olympiades de Physique France 
Inscriptions jusqu’au 15 octobre 2019 à 22 h (heure de Paris) 
Ce concours scientifique expérimental à dominante physique s’adresse à des groupes de deux 
à six lycéens encadrés par un ou deux professeur(e)(s). Le projet peut prendre place dans le 
cadre d’un atelier scientifique, dans la suite des TPE ou dans le prolongement d’une activité de 
club scientifique. 
Renseignements : https://odpf.org/ 
 
6.5. Le concours de croissance cristalline 
Le concours de croissance cristalline qui a remporté un très grand succès ces dernières 
années est reconduit pour l’année scolaire 2019-2020. Il est destiné aux collégiens et aux 
lycéens. 
Les classes de CM1 et CM2 peuvent s'inscrire au concours si leur participation rentre dans le 
cadre d'un projet inter-degrés avec une classe de sixième. 
Le calendrier sera équivalent à celui des dernières années. Toutes les informations se trouvent 
sur le site du Jardin des sciences sur la page spéciale « concours cristaux » : 
http://jardin-sciences.unistra.fr/activites-scolaires/concours-cristaux/ 
où se trouve un lien vers le site pour les inscriptions : http://jds-reservation.unistra.fr/ 
 

Contact : Brigitte FOURNIER 
 
6.6. Fête de la Science 
Elle aura lieu du 5 au 13 octobre 2019. 
Informations sur le site : 
https://www.fetedelascience.fr/ 
 
6.7. Les centres de culture scientifique technique et industrielle 
(CCSTI)  
Situés dans le Haut-Rhin et dans le Bas–Rhin, ils disposent de services éducatifs et proposent 
des actions nombreuses et variées en direction des scolaires. 
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La Nef des Sciences 
Université de Haute-Alsace 
Faculté des sciences et techniques 
68093 Mulhouse cedex  
Tél : 03 89 33 62 20 
www.nef-sciences.fr 
 

Le Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg 
12 rue de l'Université 
67000 STRASBOURG  
Tél : 03 68 85 24 5 
https://jardin-sciences.unistra.fr/ 
 
6.8. Actions culturelles 
Dans l’académie de Strasbourg, des actions de culture scientifique et technique sont soutenues 
et diffusées par la DAAC (délégation académique à l’action culturelle). 
 

Deux dispositifs académiques ont pour objectif de favoriser la rencontre avec le monde de la 
recherche : 
- Les actions éducatives et innovantes à caractère scientifique et technique doivent 

privilégier les approches pluridisciplinaires et s’appuyer sur un partenariat avec une 
structure du monde de la recherche ou de culture scientifique. Elles peuvent concerner tout 
un établissement, plusieurs niveaux de classe ou un groupe d’élèves et sont soutenues par 
une subvention. L’appel à projet pour 2019-2020 a été envoyé dans les établissements 
scolaires en juin 2019. Les documents, à compléter et à renvoyer avant le 7 octobre 2019, 
sont disponibles sur la page « dispositifs et formulaires » de la DAAC : https://www.ac-
strasbourg.fr/pedagogie/daac/dispositifs-et-formulaires/ 

- Les ateliers scientifiques et techniques permettent de mener des activités de découverte 
et des expériences en sciences au sein de l’établissement scolaire, à raison de deux heures 
par semaine, pour un groupe d’élèves volontaires). 
L’appel à projet pour 2020-2021 sera envoyé dans les établissements scolaires en 
janvier 2020. 
Pour plus d’informations : https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/dispositifs-et-
formulaires/#c5727 

 
Les actualités en culture scientifique et technique sont consultables à l’adresse : 
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-
scientifique-et-technique-et-environnement/ 
 
Pour toute question (constitution de dossier, recherche de partenaire scientifique, organisation 
d’une conférence ou d’un café scientifique dans votre établissement, etc.), vous pouvez faire 
appel à Céline Laugel, chargée de mission Culture scientifique et technique : Celine.Schultz@ac-
strasbourg.fr.  
 
7. La formation continue 
La formation continue fait partie intégrante du métier d’enseignant.  
Le plan académique de formation des personnels 2019-2020 est accessible à l'adresse : 
http://paf.site.ac-strasbourg.fr/consultation/ 
Les inscriptions individuelles sont possibles jusqu'au 19 septembre inclus. 
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8. Parcours Professionnels des Carrières et des 
Rémunérations, accompagnement des personnels (PPCR) 
Les modalités d’évaluation et d’accompagnement des carrières mises en place il y a deux ans 
se poursuivent. La réforme de l’évaluation des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation-psychologues, adossée à la refonte des Parcours Professionnels des Carrières et 
des Rémunérations (P.P.C.R.), prévoit des rendez-vous de carrière périodiques. Ces rendez-
vous conduisent à une co-évaluation qui se substitue à la notation. Elle prend en compte de façon 
différenciée des compétences dont chacune est évaluée spécifiquement.  
La date du rendez-vous sera désormais connue au moins quinze jours calendaires à l’avance 
(hors vacances scolaires). 
Les corps d’inspection poursuivront par ailleurs l’accompagnement des personnels, qui pourra 
prendre, notamment et sans exclusive, la forme de visites en classe, de réunions d’équipe ou 
d’actions de formation.  
Concernant les différents actes de promotion (avancements accélérés aux différents échelons et 
à la hors-classe, accès à la classe exceptionnelle), nous tenons à attirer votre attention sur le fait 
que la capacité de promouvoir les collègues reste contingentée dans des limites strictement 
imposées par les décrets nationaux.  
 
9. La communication 
Des informations régulières vous seront adressées via votre messagerie professionnelle 
académique exclusivement par l’intermédiaire des listes de diffusion. 
 

La communication se fait exclusivement par voie électronique. Vous voudrez bien utiliser 
uniquement votre adresse mél académique qui existe pour chaque enseignant. 
D’autre part il est indispensable de consulter votre messagerie professionnelle 
académique tous les jours (hors vacances scolaires), et de veiller à ne pas dépasser les 
limites de votre espace de stockage. 

 
En restant à votre écoute, nous vous remercions encore pour votre travail au service des élèves 
et nous vous souhaitons une très bonne année scolaire 2019-2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Brigitte FOURNIER 
 
 

 


