
 
 

Strasbourg, le 3 septembre 2013 
 
Claire DIETRICH 
Martine KNAUER 
Anne STRASSER 
Inspecteurs d'Académie 
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 
d’Histoire et de Géographie 
 

à 
 

Mesdames, Messieurs les  
Professeurs d’Histoire-Géographie 

S/C de  Madame, Monsieur le Chef d’établissement 
    

  

Objet : Lettre de rentrée adressée à tous les professeurs d’Histoire-Géographie  
  

Chères et chers collègues,  
 

  Nous espérons que la pause estivale vous fut propice et que la rentrée 2013 vous trouvera dans 

les meilleures conditions pour aborder cette année scolaire qui, entre autres nouveautés, voit la mise en 

place des ESPE (Écoles supérieures du professorat et de l'éducation ) et l’arrivée dans vos établissements 

de nombreux collègues nouveaux aux statuts différents (fonctionnaires stagiaires ; contractuels 

admissibles CAD2/CTA2 qui préparent l’oral du CAPES et, pour certains, terminent leur MASTER). Nous 

savons que vous saurez réserver le meilleur accueil à ces collègues, qu’ils pourront compter sur votre 

appui à tous et espérons que leur regard neuf sera une chance pour leurs établissements. Que ceux qui 

ont accepté la mission de les accompagner comme tuteurs ou comme formateurs soient ici très vivement 

remerciés. De même nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux d’entre vous qui s’engagent et 

font vivre l’histoire-géographie par leurs projets riches et variés ou comme coordonnateurs disciplinaires. 

Enfin nous voulons également vous exprimer notre reconnaissance pour votre engagement efficace dans 

la correction des examens qui ont vu la mise en place de nouvelles épreuves. 

En ce début du mois de septembre, nous vous avons préparé une lettre de rentrée porteuse des seules 

informations urgentes. Les annexes, riches en précisions thématiques approfondies, vous parviendront 

dans les prochains jours sous forme numérique et seront disponibles sur le site académique.  
 

L’équipe des IA-IPR connaît quelques changements en ce début d’année.  Simone de Butler a pris au 1er 

septembre le chemin d'une retraite bien méritée. Nous tenons à lui rendre un hommage très appuyé pour 

tout le travail effectué dans l’académie pendant de nombreuses années. Tout le monde sait à quel point 

son apport a été précieux sur tous les plans, et on ne saurait souligner assez l’humanité qui a accompagné 

chacun de ses actes. Nous lui sommes tous éminemment redevables. 

 Lauréate du concours et venue de Grenoble, Claire Dietrich est nommée IA-IPR dans notre 

académie ; 

 Martine Knauer est toujours chargée de la mission de DAFOR (Déléguée Académique à la 

Formation) et conserve le dossier Abibac ; 

 Anne Strasser poursuit ses fonctions de vice-doyen du collège des IA-IPR, tout en gardant ses 

missions disciplinaires. 

L’équipe des IA-IPR est heureuse de pouvoir s’appuyer sur le travail précieux des chargés de mission 

d’inspection :  

 Dominique North et Loïc Fournier : bilingue et Abibac. 

 Catherine Lallement : suivi des contractuels, lien avec la DAFOR et animation de l’équipe de 

formation collège 

 Christophe Marchand : animation de l’équipe de formation lycée, et suivi des usages 

numériques ; il exerce à temps partagé à l’ESPE. 

Soulignons enfin l’action de Julien Ebersold, IATICE, chargé du suivi du site académique, de la liste de 

diffusion et du suivi global des Tice en lien avec les instances nationales. 
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En ce qui concerne les programmes, quelques nouveautés sont à signaler pour cette rentrée :  

 allègements en terminales ES/L 

 allègements en 3ème  

 mise en œuvre des nouveaux programmes de 1ère S dont l’horaire passe de 4h à 2h30 

 disparition de l’épreuve écrite anticipée de fin de 1ère S 

 entrée en vigueur des nouveaux programmes de Terminale STMG. 

 

Au chapitre des « urgences » de rentrée, pensez à vous inscrire au PAF (date limite 15 septembre). Le 

courrier pour les demandes d’ordres de mission sans frais pour le FIG 2013 doit quant à lui vous parvenir 

sous peu. 

 

Cette année, trois points forts de la refondation de l'École de la République sont à souligner, comme le 

précise la circulaire de rentrée :  

-  La rénovation du collège unique qui vise à « offrir des réponses pédagogiques différenciées pour 

garantir à tous les élèves l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture ». Notre réflexion sur ce sujet doit donc être largement poursuivie.  Il en est de même pour la 

question de l’évolution de l’évaluation au collège comme au lycée.  

- Le collège renforcera aussi « ses liens avec l'école élémentaire pour favoriser la progressivité des 

apprentissages et améliorer la transition entre l'école et le collège ». Nous espérons que vous serez 

nombreux à vous engager dans cet objectif ambitieux et fondamental notamment en participant 

activement aux conseils école-collège. 

- « Faire entrer l'École dans l'ère du numérique. Dans une société où la production et la transmission 

des connaissances sont radicalement bouleversées par les technologies numériques, l'École doit 

prendre la mesure de ces transformations et accompagner tous les élèves dans l'acquisition et la 

maîtrise des compétences numériques. Elle doit aussi, grâce aux outils numériques, développer des 

pratiques pédagogiques attractives, innovantes et efficaces, offrant au système éducatif un véritable 

levier d'amélioration. » 

 

Nos disciplines ont un rôle-clé à jouer dans ces priorités fixées par le Ministère et réaffirmées fortement 

à l’échelle de notre académie par Madame le Recteur. Développer la curiosité de nos élèves pour qu’à 

travers nos disciplines ils s’ouvrent au monde et aux autres, les aider à devenir des citoyens éclairés et 

actifs, les soutenir dans leurs projets de formation et professionnel, tels sont nos principaux défis. Nous 

les atteindrons par un enseignement scientifiquement rigoureux mais également attractif pour nos 

élèves ; ne négligeons pas le plaisir d’apprendre et de comprendre ensemble. 

 

Nous vous assurons de notre écoute attentive et de notre soutien et vous souhaitons une excellente 

année scolaire 2013-2014.  

 

Très cordialement,  

 
 

Les Inspecteurs d'Académie 
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux d’Histoire et de Géographie 

 
  

Claire DIETRICH Martine KNAUER Anne STRASSER 

ia-ipr.hg@ac-strasbourg.fr 
 
 


