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Rappel d’informations pratiques

TICE - TICE

- Sorties scolaires : rubrique École/Sorties scolaires Sécurité routière : un livret à télécharger
- Intervenants extérieurs : rubrique École / Interve- Le Ministère a mis en ligne sur le site Éduscol, le
nants extérieurs.
nouveau livret, téléchargeable, «La sécurité routière
- Les actions culturelles, les parcours culturels à l’école primaire».
accompagnés … : rubrique Action culturelle/ Il est composé de deux parties :
Programmes de l’année.
- l’une apporte des informations sur l’insécurité rouOn trouve aussi, des documents pédagogiques à tière et la réglementation ;
télécharger, avec tout dernièrement, des - l’autre propose des fiches pédagogiques utilisant
documents pédagogiques relatifs à l'activité nata- des situations fréquentes pour les enfants.
tion (avec une sélection des sites qui nous parais- http://eduscol.education.fr/index.php?./D0163/livretEcole.htm
sent les plus intéressants et les plus exploitables) :
rubrique Pédagogie / À l’école / L’Éducation physique.

CONCOURS
Concours national de la Résistance
et de la Déportation 2005-5006
Le thème du concours portera cette année sur : « Résistance et monde rural ».
Comme chaque année, les candidats, élèves de troisième ou lycéens de tous
niveaux, pourront participer sous la forme de mémoire collectif ou de devoir
individuel. Les mémoires collectifs peuvent être élaborés dès le début de l’année
scolaire. Les épreuves individuelles se dérouleront le vendredi 24 mars 2006.
Les formulaires d’inscription parviendront prochainement dans tous les
établissements publics et privés. Tous les professeurs d’histoire volontaires sont
les bienvenus pour participer au jury, leur contribution est en effet indispensable
pour assurer l’avenir de ce concours. Voir la note de service n°2005-052 du 7
avril 2005.

MANIFESTATIONS
Semaine de sécurité routière

- lettre du 6 : Secondaire : nouveau
dispositif pour remplacer les enSeptembre seignants des collèges et des l ycées absents pour une courte durée
- lettre du 15 : Primaire, secondaire : Lutter
contre les leucodystrophies

Les documents du B.O.E..N. , les lettres flash et
les notes d’information sont consultables sur :

www.education.gouv.fr/bo
www.education.gouv.fr/flash

Liste des courriers électroniques
transmis par l'Inspection Académique du
Jura dans les établissements scolaires
du 1er degré en octobre 2005

- affectation ou mise à disposition des e nseignants spécialisés du 1er degré en No uvelle-Calédonie et dans les collectivités
d'outre-mer à la rentrée 2006
- message envoyé aux directeurs des écoles
de 8 classes et plus et au directeur de l'Erea
concernant les élections professionnelles
du 6 décembre 2005

La semaine de sécurité routière
se déroulera cette année du 17
Année 2004
au 22 octobre. À cette occasion, le pôle compétence départemental sécurité routière, réuni en Préfecture le 27 septembre, a
décidé d'une action conjointe de toutes les communes du département du Jura. Cette action sera re35
layée sur le terrain par l'association des maires du Jura. Il s'agit de disposer sur la place du village, pendant un jour ou davantage, dans le courant de cette semaine, 35 chaises vides symbolisant les 35 per230
sonnes décédées en 2004 sur les routes de
notre département. Chaque chaise portera le
Forum du Livre, du Jouet
prénom et l'âge d'une des personnes disparues.
L'Inspection Académique propose que cette action soit reprise
et du Multimédia
dans vos établissements sous une forme semblable aux lieux et
La dixième édition du Forum du
jours qui vous conviendront afin d'en multiplier l'impact, et surtout
Livre, du Jouet et du Multimédia se tiende sensibiliser nos élèves à cette problématique.
dra les 5 et 6 novembre 2005 à JuraPour le pôle de compétence, il va de soi que cette action de sensiparc
Lons-le-Saunier.
bilisation aura un retentissement important si elle est médiatisée.
Si vous décidez de participer aux côtés des communes, la liste Thème du Forum : L'image - Des peintures rupestres
à l’image virtuelle, de Gutenberg à Internet, des Frères
des prénoms est disponible auprès de Danièle Gaudin au
Lumière à Miyazaki, de Nicéphore Niepce à Cartier
03 84 87 27 33.
Bresson, « chacun trouvera sa place ».

Invitation au voyage / ARCO
Samedi 15 dimanche 16 Tatre , Jacques Thibaud, Yann.
octobre 2005, ouverture de 40 Le principe de cette invitation
ateliers d'artistes dans le au voyage consiste pour un
département du Jura.
artiste résidant dans le Jura à
ouvrir son atelier à un(e) artiste
Certains artistes ont travaillé venu(e) d'ailleurs et de convier
avec des classes dans le cadre ainsi le public à découvrir des
de classe à PAC , D'AEI ou au œuvres diverses.
cours d'intervention plus Cette manifestation est organiordinairement pédagogique.
sée par l' association ARCO.
Exemples : Isabelle Jobard, Contact : Joël Blonde 03 84 87
Joëlle Gagliardini, Danielle 27 27 - poste 220
Lequin, Daniel Nicod, Philippe joel.blonde@ac-besancon.fr
4

Organisation en parallèle du «Rallye lecture pour enfants» (3 cycles du primaire et 6ème - 5ème du collège).
Comme chaque année, les classes seront
accueillies le samedi matin.
Afin de permettre un bon accueil, les classes sont invitées à s’inscrire dès à présent auprès de l’OCCE par
courriel ou par courrier aux adresses qui suivent :
- ad39@occe.net
- OCCE / FORUM - 14 bis avenue Aristide Briand 3900 Lons-le-Saunier
Vous pouvez télécharger sur le site de l’Inspection
Académique la fiche d’inscription à la rubrique Action
culturelle/Programme de l’année/Maîtrise de la langue/
Forum du livre, du jouet et du multimédia.
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