RAPPELS

- lettre du 2 : Primaire, secondaire :
une rentrée scolaire sous le signe
Septembre de la confiance

Collège au cinéma
Inscriptions des établissements et mise en place des plannings des projections
et des formations : se connecter sur le site de l’Inspection Académique à la
rubrique «Action culturelle/Programme de l’année/Cinéma-Audiovisuel/Collège
au cinéma».

Collège au théâtre
Les inscriptions des établissements se font auprès du Conseil Général. La règle
de 50 places par établissement est conservée. Une présentation de la programmtion est prévue entre le 15 et le 20 septembre pour tout public.
Renseignements auprès de Scènes du Jura pour les dates et les heures : Tél.
03 84 86 03 03 - scenes-du-jura@wanadoo.fr

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 septembre 2005

- modalités d’enregistrement des demandes de permutation informatisée au titre de
la rentrée 2006 et de communication des
École au cinéma
résultats – mouvement interdépartemental
Inscriptions des écoles et mise en place des plannings des projections et des - appel à candidature- heures de vacation
formations : se connecter sur le site de l’Inspection Académique à la rubrique en milieu pénitentiaire à la maison d'arrêt
«Action culturelle/Programme de l’année/Cinéma-Audiovisuel/École au cinéma». de Lons le saunier en 2005-2006
- vigipirate
Information Arts Visuels : quences pédagogiques, informations - signalement de l’absentéisme et de la
pour tous les enseignants et étudiants.
violence
Artothèque : partenariat association
Personnes ressources : Frédérique
ARTOTEC / SCEREN CDDP
DARRAS professeur d’arts visuels, 47 83 01 mercredi de 14h à 17h. En de7 septembre 2005 reprise des prêts
membre du conseil d’administration hors de ce créneau il est possible de
d’œuvres.
prendre rendez-vous auprès de Joël
d’ARTOTEC
Le mercredi de 14h à 17 h : accueil à
Joël BLONDE conseiller pédagogique Blonde : 03 84 87 27 27 poste 220.
l’artothèque face à la médiathèque de
Courriel ARTOTEC: cddp39. artothearts visuels, président d’ARTOTEC.
l’IUFM. Conseils, aides à projet, séContact téléphonique artothèque : 03 84 que@ac-besancon.fr

CONCOURS
Concours scolaire sur le patrimoine
La FNASSEM et la Fondation du Patrimoine, en partenariat avec le
magazine Arkéo Junior et avec le soutien du Scéren-CNDP (département
Arts & Culture), organise un concours scolaire ayant pour but de sensibiliser les élèves au patrimoine et de les initier à l'informatique.
Le concours s'adresse aux classes de CM1, CM2, 6e et 5e. Les élèves
doivent réaliser au cours de l'année scolaire un petit journal à partir de la
maquette fournie par les organisateurs. Le concours porte sur le thème :
«Le patrimoine au bord de l'eau».

Concours national
des classes de découvertes

L’association Haute Savoie Juniors et le
Conseil Général de Haute Savoie organisent
un concours qui vise à faire gagner à 10
classes de France, un séjour d’une
semaine en Haute Savoie au printemps 2006.
Les classes intéressées pourront prendre
contact avec Charlotte Grandchamp de
l’association Haute Savoie Junior :
Vous trouverez le dossier de ce concours : règlement, maquette et annexe
contact@hautesavoiejunior.com
destinée aux enseignants, sur le site de l’Inspection Académique, à la
Site : www.hautesavoiejunior.com
rubriques «Action culturelle/Patrimoine/Actions éducatives».

ÉDUCATION MUSICALE
Mission Voix Franche-Comté
La Mission Voix Franche-Comté est associée, dans le cadre du réseau des Missions
Voix en Région, à un partenariat entre la
Plateforme (structure associative regroupant les Missions Voix en Région et les Associations Régionales) et le Scéren-CNDP.
Ce partenariat national est un événement
important en terme de reconnaissance de la
qualité du travail mené par les Missions
Voix.
En effet, cette convention a comme objectif
majeur de développer dans le domaine de la
pratique vocale des actions de formation
complémentaire accessibles à tout professionnel issu de l’Éducation Nationale.

Répertoire vocal académique 2005-2006
Nouvelle formule!

Le chant dans chaque classe, une chorale dans chaque
école !
2 heures de musique
24 chants tous niveaux
71 index sur 2 CD
100 pages de partitions et conseils
Un prix unique : 18 euros
Règlement par chèque à l'ordre de CRDP Franche Comté.
Ce répertoire vocal est en vente :
- dans le réseau des librairies du Centre régional de documentation pédagogique de Franche-Comté ( Besançon, Pontarlier, Montbéliard, Belfort, Vesoul, Lons-le-Saunier) ;
- par correspondance en remplissant le bon de commande sur le site du
Scérén-CRDP de Franche-Comté : http://crdp.ac-besancon.fr/boutique
- auprès des conseillers pédagogiques en éducation musicale :
Renseignements : Site de l’IA , rubrique
Pierre Bazile au 03 84 87 27 27 et Pascal Pansard au 03 84 72 96 61
«Pédagogie/À l’école/Éducation musicale».
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