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( Recrutement 1 degré : appels à candidatures
Postes à pourvoir dans le département pour la
rentrée scolaire (rappel) :
 Conseillers pédagogiques « généralistes »
(CPAIEN),
 Conseillers pédagogiques à l’inspection de
l’adaptation et de la scolarisation des élèves à
handicap (ASH),
 Brigades langues vivantes à dominante
allemand,
 Brigades langues vivantes bilingue, anglais et
allemand
 Coordinatrice/coordinateur de commission
d’orientation vers les enseignements adaptés 2°
degré (CDOEA)
 Directrices / directeurs d'écoles en « réseaux
ambition réussite » (RAR) à Besançon et
Béthoncourt
Date limite des candidatures : 20 mai 2011. Profil
des postes en ligne sur le site de l’IA
http://www.ac-besancon.fr, Rubrique Personnels
/ Agenda des personnels
( 24 mai 2011 - réunion du groupe de travail
chargé de la vérification des vœux de
participation au mouvement et des barèmes
départementaux.
( CAPD du 7 juin 2011 - à l’ordre du jour de la
prochaine commission administrative paritaire
départementale : mouvement des personnels,
congés de formation, promotions des
enseignants à la hors-classe, liste d’aptitude de
professeur des écoles.
Contact : Dossiers du mouvement suivis à l’IA
Doubs par la Division
[ Retrouvez-nous aussi sur
des moyens 1er degré,
IPROF et sur le site internet
Service
gestion
http://www.ac.besancon.fr/ia25
collective du personnels
dans la rubrique Personnels ;
Tél. 03 81 65 48 56 consultez
particulièrement
ce.dm1-gestco.ia25@acl’agenda des personnels ]
besancon.fr.

Action sociale
( Admission à la retraite des personnels
enseignants du 1er degré, rentrée 2012
La note de service académique en date du 4 avril
2011 a fait l'objet d'une diffusion dans toutes les
écoles. Elle est consultable sur le site de l'IA
rubriques Personnels / Les retraites / Personnels
er
1 degré. Formulaire renseigné à retourner pour
le 31 mai 2011.
( Validation des services auxiliaires
A compter du 1er mai 2011, la gestion des
dossiers de validation des services auxiliaires est
assurée par le service des pensions de
l'éducation nationale (SPEN) à La Baule.
Informations complémentaires sur le site de
l'inspection
académique
http://www.acbesancon.fr, rubriques – Personnels / Les
retraites / validation des services auxiliaires.
Enquête
( Charte Marianne : enquête de satisfaction
La direction générale de la modernisation de
l’Etat pilote depuis 2003 le dispositif
d’amélioration du service rendu à l’usager dans
sa dimension « accueil », appelé « charte
Marianne ». Plusieurs services déconcentrés de
l’Etat, dont l’inspection académique du Doubs,
rejoignent les départements entrés dans cette
démarche qualité. Il s’agit à terme (fin 2011) de
se conformer au niveau 3 des 19 engagements
du référentiel Marianne en matière d’accueil du
public.
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil à l’IA, une
enquête est effectuée auprès des personnels
mais aussi des usagers du service public
d’éducation. Elle servira de point d’appui.
Chacun est invité à faire connaître la manière
dont il ou elle a été reçu(e), au téléphone, in situ,
par courrier ou courriel. Deux questionnaires
sont à votre disposition sur le site internet de l’IA
du Doubs (page d’accueil), l’un destiné en
interne aux enseignants du département,
l’autre en externe aux usagers (parents,
élèves, élus, journalistes, …).
Dossier suivi à l’IA par Françoise Bouillanne,
tél. 03 81 65 48 50.
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c Publié au BO / JO f
( Préparation de la rentrée 2011
La
circulaire
de
rentrée définit les
priorités d'action du
ministère chargé de
l'éducation nationale
pour
la
rentrée
scolaire de septembre 2011 : améliorer les
acquis et les résultats des élèves, accompagner
les professeurs, pilotage des établissements
scolaire (BO n°18 du 5 mai 2011).
( Actions éducatives - Campagne de la
Quinzaine de l'école publique du 16 au 29 mai
2011. (BO n°17 du 28 avril 2011).
[
Retrouvez
le
Bulletin
officiel
sur
http://www.education.gouv.fr et le Journal officiel
sur http://www.legifrance.gouv.fr/ ]

cQuoi de neuf sur le site
internet IA25 ? f
Dérogations : assouplissement de la carte
scolaire dans les collèges pour la rentrée 2011
La note d’information aux familles est en ligne
dans la rubrique « Scolarité des élèves » ; retour
des demandes avant le 31 mai 2011 à l’IA, Division
des élèves et réunion de la commission
départementale le 16 juin 2011 ; information aux
familles dès le 17. (rubrique Scolarité des élèves /
Dérogations).
Admission en internat d’excellence
La liste des établissements (4
collèges et 2 lycées dans le
Doubs) disposant d’un internat
d’excellence, le dossier de
candidature et la fiche
d’accompagnement sont en
ligne (rubrique Politique et
action éducatives).

Projet académique 2011-2014
Il définit pour l’académie les
objectifs
stratégiques
et
opérationnels ainsi que les
indicateurs
permettant
d’effectuer le suivi de
réalisation de ces objectifs sur
les 4 prochaines années. (En ligne rubrique
Politique et action éducatives).
Préparation de la rentrée scolaire 2011 dans les
écoles et les collèges du Doubs.
Dossier de presse, 6 mai 2011. (En ligne rubrique
Inspection / Presse médias)

cRessources éducatives f
Editions - Education musicale
A paraître, le répertoire vocal de l'académie de
Besançon 2011-2012 :
Cette nouvelle édition permettra aux élèves
d'interpréter des titres aussi variés que l'"Hymne
à la joie" extrait de la 9e symphonie de
Beethoven, "La Montagne" de Jean Ferrat et
"Primitif" de Richard Gotainer. A découvrir
également, des créations originales, certaines
intégrant des jeux vocaux et des paysages
sonores. Le répertoire vocal académique 20112012 est vendu au prix de
20€.
Pour faciliter sa distribution et vous permettre
de l'acquérir au prix de 18 €, une souscription
est lancée jusqu’au 24 juin 2011 (bon de
souscription en ligne sur le site internet
http://www.ac-besancon.fr/ia25 (page d’accueil)
a retourner au service de vente par
correspondance du CRDP de Franche-Comté, tél.
03.81.25.02.61. Votre conseiller pédagogique
vous remettra le répertoire à la rentrée.
« Toute une histoire ! L’histoire comme ça leur
chante, tome 1 »

Recevez gracieusement la nouvelle édition
ème
(17
livret + CD) des « Enfants de la Zique » et
de la fête de la musique. Les professeurs des
écoles peuvent se le procurer auprès de leur
conseiller pédagogique. Pour en savoir plus :
http://www.francofolies.fr / rubrique Educ.
Expositions
(La fête du livre de jeunesse à Palente fête ses
20 ans, du 23 au 28 mai 2011
Une
nouvelle
programmation
est
proposée pendant une
semaine au public et en
particulier aux scolaires.
Objectif : donner à tous
l’envie de lire. Autour de
la thématique « Tu me fais
tourner la terre ! » : une
rencontre et un débat sur l’éducation à
l’environnement et le livre de jeunesse, des
expositions, des spectacles, des auteurs et
illustrateurs en résidence, un espace livre et
presse de jeunesse … Programme complet,
affichette de la table ronde relayés sur le site
internet de l’IA du Doubs http://www.acbesancon.fr/ia25. Contact : MJC de Palente à
Besançon, tél. 03 81 80 81 48 - Site internet :
http://www.mjc-palente.fr
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