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                                              ABYMES,  le 01 septembre 2021 

                                                                    Le Collège des Inspecteurs de l’Education Nationale  
du Premier Degré 

Académie de la Guadeloupe 

                                                                                    
                        à 

 
Mesdames, Messieurs les Conseiller-e-s Pédagogiques et Chargés 
de mission 
Mesdames les Directrices, Messieurs les Directeurs,   
Mesdames et Messieurs les Psychologues scolaires,  
Mesdames et Messieurs les Professeur-e-s des écoles spécialisées, 
Mesdames, Messieurs les Professeur-e-s des écoles maternelles, 
élémentaires et primaires, 
Mesdames, Messieurs les Professeur-e-s des écoles Stagiaires    
Mesdames et Messieurs les Assistant-e-s administratifs 
Mesdames et Messieurs les AESH  
Mesdames et Messieurs les Agents du Service Civique et les 
ATSEM                  

           
                        Note de rentrée 
                             

Tous nos vœux de bienvenue à tous les nouveaux nommés dans nos circonscriptions ! 

En ce début d’année scolaire, nous tenons tout particulièrement à adresser nos félicitations 

à tous ceux qui ont, par leurs efforts continus, contribué au rayonnement de notre académie 

au cours de la précédente année scolaire.  

Le contexte sanitaire qui prévaut est très particulier. De près ou de loin, chacun d’entre nous a été 

affecté par cette situation. 

Cette année, encore plus que la précédente, il sera nécessaire de faire preuve de solidarité et 

d’inventivité pour demeurer sur le chemin de la réussite collective. Le travail en équipe sera un atout 

indispensable pour atteindre cette finalité. Nous vous exhortons à croire en vous, en vos 

capacités, en vos élèves. 

Soyez assurés de notre écoute et de notre disponibilité. 

 Nous devons maintenir le cap : « Réussir en territoire insulaire, archipélagique et multilingue ». 

Alors, que chacun d'entre nous accepte à nouveau de donner le meilleur de lui-même. Ainsi, 

à nous tous, ensemble, comme corps collectif, nous parviendrons à l’objectif fixé ! Convaincus de 

votre engagement pour la réussite des élèves, nous savons pouvoir compter sur votre 

professionnalisme. 

 

À toutes et à tous une excellente année scolaire, pour vous, vos élèves et vos enfants. 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

 

 

Pour le collège des Inspecteurs  

de l’Education Nationale 

du Premier Degré 

 

Joëlle REVERTEGAT 

 


