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Actions départementales «Maîtrise de la langue»
De nouveau, pour la présente année
scolaire,
le groupe départemental
«Maîtrise de la langue» vous propose
deux actions qui pourront vous permettre
de travailler avec vos élèves, au sein d’un
projet, les compétences relevant du domaine de la langue :

Ecrivains-en-herbe.39@ac-besancon.fr.
- «Défi lecture»
Il s’agit d’un défi lecture proposé aux élèves de cycle 3 et de 6ème. Une sélection
de six ouvrages a été effectuée.
Les élèves lisent puis rédigent des
questions. Un jury sélectionnera ensuite
parmi ces dernières, les questions les plus
- «Écrivains en herbe » (tous les cycles) pertinentes et les proposera ensuite aux
A partir d’un extrait musical proposé par
classes qui transmettront leurs réponses.
les organisateurs, chaque classe produira Les TICE seront utilisées par les classes
un poème dont la forme est libre. Ce
comme moyen d’échange pour proposer
poème sera mis en page au format A4.
leurs questions puis pour faire parvenir
Chaque classe joindra également à l'envoi leurs réponses.
de sa production, une copie du texte de
Pour plus de renseignements , se connecson poème par courrier électronique pour ter sur le site de l’Inspection Académimise en ligne sur le site de l’Inspection
que à la rubrique Pédagogie/À l’école/
Académique.
Maîtrise de la langue.

Dans
quelques
jours, je vais être amené à
quitter le Jura, à ma
demande, mais plus tôt
que je ne l’aurais souhaité. Je garderai de ces
presque trois années
passées parmi vous un
excellent
souvenir,
évidemment parce que le
Jura est une terre
attachante, mais surtout
parce que l’école jurassienne est une école dont
on peut être fier. Tous les
indicateurs le montrent :
nos élèves réussissent
Photocopies de publications protégées Semaine du mieux que la moyenne
dans les écoles maternelles et élémentaires
goût
des petits français, même
La 16ème édition se si des progrès sont encore
Le Centre Français d’Exploitation du Droit de Copie, et le
déroulera du 10 au 16 possibles,
notamment
Ministère de l’Éducation Nationale ont signé, le 20 Mai 2005,
octobre
prochains pour les plus fragiles.
un contrat qui fixe les conditions dans lesquelles, les écoles
avec pour thème cette
du premier degré, peuvent réaliser des photocopies
d’œuvres protégées, à destination de leurs élèves.
Le Ministère a défini un échantillon de 16 écoles du Jura qui
renseigneront une enquête sur les reprographies des
documents destinés aux élèves.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous reporter au site :
www.cfcopies.com.

année
«(R)éveillezCes performances
vous au goût ».
remarquables
sont
Les classes de CM1 –
CM2 sont concernées. certainement dues à la
confiance dont jouit le
www.legout.com

Parlement des enfants
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Dans le cadre d’une éducation à la citoyenneté s’appuyant sur une présentation concrète
de notre système parlementaire, le Président
de l’Assemblée Nationale organise, conjointement avec le ministère de l’Éducation Nationale, à l’intention des élèves de CM2, l’opération «Le Parlement des Enfants» au Palais
Bourbon.
Pour l’année scolaire en cours, une classe de
CM2 des circonscriptions de Lons 1, Dole 1,
Champagnole participera.
Le travail des classes retenues consiste à
élaborer :
- Une proposition de loi, comprenant un
exposé des motifs qui est susceptible
d’être lu à la tribune lors de la séance
publique du Parlement des enfants
- Deux questions : une au ministre de
l’Éducation Nationale, une au Président de
l’Assemblée Nationale.

système éducatif dans le
corps social - les jurassiens sont attachés à leur
école et c’est là un vecteur
de réussite - , mais c’est
d’abord au crédit des
personnels, enseignants
et non enseignants, qu’il
faut inscrire ces bons résultats. Aussi souhaitaisje, à la veille de mon départ, saluer cette qualité.
Je souhaite à toutes et à
tous une très bonne année 2005/06.
L’Inspecteur d’Académie
Bernard COLLIN

Information - Actualité 39 est également en ligne sur le site Internet de l’Inspection Académique
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