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Vous trouverez ci-joint, comme à chaque rentrée, les tableaux de données à renseigner pour votre établissement. 
Ils sont à remplir avec rigueur et précision : les informations que vous y inscrivez servent à préparer les missions et 
visites ainsi qu’à effectuer des analyses au niveau de la zone. 
Vous noterez que le support a connu quelques évolutions par rapport aux années précédentes.  
Il se présente désormais sous forme d’un seul classeur avec 4 onglets : 
- Présentation générale, 
- Personnels, 
- Structure pédagogique, 
- Formation continue. 
 
Ces tableaux contiennent un certain nombre de liens et de formules de calcul. C’est la raison pour laquelle la saisie que 
vous allez effectuer – vous-même ou tout autre personne de votre école - doit respecter les instructions ci-dessous : 

- Remplir les onglets dans l’ordre, un certain nombre d’informations étant destiné à se reporter automatiquement 
d’une feuille sur l’autre. 

- Ne pas modifier la police de caractère.  
- Ne pas modifier les colonnes ou les titres des colonnes. 
- Utiliser impérativement les listes déroulantes pour la saisie dans certaines cellules.  
- Se conformer aux formats de saisie (pour les dates en particulier) qui sont demandés. 
- Inscrire les commentaires éventuels en bas de tableaux, mais ne pas modifier ceux-ci au risque de perdre 

toutes les données et formules programmées. 
 
 
La remontée de ces données au secrétariat de l’inspection sous format numérique exclusivement est demandée au plus 
tard pour le vendredi 15 octobre, délai de rigueur. 
 
Je vous remercie par avance de votre collaboration à cette collecte d’informations nécessaire au pilotage pédagogique 
du réseau des écoles de la zone. 

 
 
 
 

Pascale Pouzoulet 
IEN Zone Afrique Occidentale 

 
 
 
 

            
        


