Des fiches pédagogiques pour les gestes de premier secours
L’association Prévention MAIF en partenariat avec Rue des
écoles, site de ressources pédagogiques sur
Internet, a créé les 40
fiches pédagogiques
consultables
et
téléchargeables gratuitement au
format PDF (la taille des fichiers varie
de 100 K à 2 Mo et il faut être
sociétaire MAIF).
Elles sont présentées de manière
ludique sous forme de jeux, quizz, ou
illustrations.

Ce matériel pédagogique a pour
objectif de permettre aux enseignants
de faire découvrir les gestes
élémentaires de secours, de la
maternelle au primaire, selon les
programmes officiels (douze fiches
sont destinées au cycle 1, 15 au cycle
2 et 13 au cycle 3).
À travers les 18 thèmes proposés, ils
pourront apprendre aux élèves à
reconnaître une situation d'urgence, à
protéger, alerter et effectuer certains
gestes simples, en attendant l'arrivée
des secours organisés.

Chaque fiche «élève» est doublée de
son corrigé pour l’enseignant.
Un Livret de l'enseignant reprend les
thèmes traités dans le classeur de
l'élève. Pour chaque cycle, les fiches
ont été distribuées en deux grands
ensembles ; dans la partie prévention
et protection, les thèmes choisis sont
tirés de l'expérience quotidienne des
élèves (dans la rue, à la maison, la
santé, etc), tandis que les fiches
alerte et secours permettent une mise
en situation (téléphoner, décrire l'état
d'une personne, etc.). www.maif.fr

Éducation aux média : les «Chroniques électroniques»
Cette opération consiste à concevoir et à créer un
magazine pour l'Internet.
Pour sa seconde édition 2005/2006, le thème est : «Les
enjeux du développement durable appliqué à
l'établissement, au quartier, à la ville».
Les prix pour les établissements scolaires se résument

Exposition
à

L’auditorium

essentiellement à du matériel informatique.
Les classes concernées sont en collège (4ème / 3ème ), en
lycées et lycées professionnels (2nde / 1ère ).
Pour plus de précisions, consulter le site Internet :
www.chroniques-electroniques.fr

«LA CITOYENNETÉ» du 9 janvier au 9 février 2006
Espace culturel de l’IUFM, Centre local de Lons-le-Saunier - 23 rue des
Écoles. Ouverture au public du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
Les enseignants du premier et du second degré peuvent y conduire leur(s)
classe(s). Prendre rendez-vous auprès du secrétariat au 03 84 47 08 12

Manifestations
Journée franco-allemande
Le samedi 21 janvier à Besançon - Place du
Huit - Septembre et Hôtel de Ville - de 10 h à 18 h.
Programme de la journée : dégustation et vente de spécialités allemandes,
exposition de travaux d’élèves, animations et jeux, informations sur
l’Allemagne, jeux-concours …
Pour plus de renseignements, se connecter sur le site
Internet de l’IA, à la rubrique Langues vivantes étrangères/Agenda/Journée
franco-allemande.

RON’RAID 2006
Depuis plusieurs années l’association «Vaincre la mucoviscidose»
organise des événements pour venir en aide aux enfants atteints de cette
maladie.
Le RON’RAID 2006 est un défi sportif de 1000 km à vélo réalisé par un
groupe d’adultes sur les routes du Jura qui a pour objectif de rencontrer
1000 enfants pour les sensibiliser sur la mucoviscidose.
Les organisateurs souhaitent qu’à l’occasion de leur passage dans les
différentes communes une petite animation soit prévue pour les accueillir.
Ce raid aura lieu entre le 11 juin et le 17 juin. Il se présente comme une
boucle au départ de Dole le 11, une étape à Champagnole le 12, à
Pontarlier le 13, à Morez le 14, à St Claude le 15, à Lons le Saunier le 16,
retour sur Dole le 17.
Si vous souhaitez participer à cette opération, vous pouvez trouver
l’itinéraire du raid et les heures de passage dans les villages auprès du
conseiller pédagogique EPS de votre circonscription.
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Janvier

- lettre du 6 janvier :
Apprendre à lire

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 janvier 2006

- circulaire départementale relative à la
liste d'aptitude départementale annuelle à
l'intégration des instituteurs et institutrices
dans le corps des professeurs des écoles rentrée 2006 et imprimé de candidature
- circulaire départementale relative aux demandes d' inscription sur une ou
plusieurs des listes d'aptitude académiques
annuelles pour l'accès aux emplois de
directeurs d'établissement d'éducation
adaptée et spécialisée au titre de la rentrée
2006
- circulaire départementale relative aux demandes de congés de formation
professionnelle en 2006-2007
- circulaire départementale relative au recrutement de directeurs(rices) d'école de 2
classes et plus à la rentrée 2006

n° 41 - janvier 2006

335, rue Charles Ragmey - B.P.602 - 39021 Lons-le-Saunier Cedex
Tél : 03 84 87 27 27 - Fax : 03 84 87 27 04

17e Semaine de la presse et des
médias dans l'école
Du 13 au 18 mars 2006
Thème : Découvrir le monde avec les médias.
Toutes les inscriptions se font uniquement sur www.clemi.org, à partir du
mardi 12 janvier 2006, 14 h. Elles seront closes le vendredi 3 février, 18 h.
Les enseignants inscrits disposeront, comme chaque année, d'un dossier
pédagogique pour les aider à travailler sur ce thème.
Contacts : Benoît Menu ou Isabelle Bréda à l’adresse suivante :
semaine.presse@clemi.org
Coordonnateur départemental : Hervé Godard à l’adresse suivante :
herve.godard@ac-besancon.fr
Site du CLEMI Franche-Comté : crdp.ac-besancon.fr/clemi

Sécurité : Campagne de prévention et d'information
2005-2006 sur le monoxyde de carbone(CO).
Le monoxyde de carbone est un gaz mortel, inodore et invisible. Le CO
provoque des maux de tête, des vertiges, une perte de connaissance, un
coma, voire un décès.
Pour prévenir ce risque, veillez à
faire entretenir vos appareils de
chauffage par un professionnel tous
Lire en page 2 : Examens et concours les ans et ne bouchez pas les
Habilitation à l’enseignement des langues
systèmes d’aération.
vivantes à l’école primaire : calendrier des En cas d'accident : aérer et évacuer
inscriptions - Préparation de la rentrée les lieux, appeler les pompiers (18)
2006 - Dotation départementale en emplois ou le SAMU (15).
d’enseignement pour le 1er degré - Groupe
de travail second degré - Information sur Une plaquette d'information

sur le
risque d’intoxication au monoxyde de
les inscriptions au baccalauréat - Bilan des
carbone a été envoyée dans les
violences scolaires graves en novembre et écoles.
décembre 2005 : logiciel SIGNA
Lire en page 3 :

Expolangues 2006 -

Premier forum régional d’Éducation à
l’Environnement pour un Développement
Durable - Scolarugby - EEDD : dossier
pédagogique - Dépôt pédagogique des
journaux scolaires
Lire en page 4 : TICE : Des fiches
pédagogiques pour les gestes de premier
secours - Exposition à l’Auditorium Journée franco-allemande - Ron’Raid 2006
Lire en page 5 et 6 : La Base élève 1er
degré

Habilitation à
l’enseignement des
langues vivantes à
l’école primaire
Une session d’habilitation à
l’enseignement des langues
vivantes, à destination des
enseignants et des intervenants
extérieurs, aura lieu prochainement
à l’inspection académique du Jura.
Les inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes. Calendrier en page 2.

N°41 Janvier 2006

TICE

Les fêtes de fin d’année
que nous attendons les uns et
les autres avec plus ou moins
d’impatience, sont maintenant
derrière nous. Nous sommes
aujourd’hui entrés dans cette
nouvelle année 2006. À l’aube
de celle-ci, je tiens à vous
présenter tous mes vœux, qui
sont des vœux simples et
profondément sincères, de bonheur, de joie et de santé, pour
vous même, vos proches et tous
ceux qui vous sont chers.
C’est aussi pour moi
l’occasion de formuler des vœux
pour notre École. Elle est une
institution de la République qui
p a r t i c i p e
d e p u i s
toujours à la construction de
notre identité nationale. Je
souhaite que chacun d’entre
nous puisse lui apporter toute
l’énergie, la conviction, l’intelligence dont elle a besoin pour à
la fois surmonter les aléas du
quotidien et atteindre ses
ambitions d’une part, de
réussite pour tous nos élèves et
d’autre part, d’intégration maximale de ceux qui sont en situation de handicap.
Je souhaite encore que tous les
efforts qu’il nous faudra
accomplir pour tendre vers la
réussite de ces objectifs se
fassent dans un esprit de
partenariat réfléchi et bien
compris de tous, avec les
associations, les collectivités
locales et tous ceux qui sont
concernés, à un titre ou un
autre, par l’école.
Bonne année à tous
Roland FRANIATTE

Information - Actualité 39 est également en ligne sur le site Internet de l’Inspection Académique
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INFORMATIONS OFFICIE
OFFICIELLES
LLES ET RÉGLEMENTAIR
RÉGLEMENTAIRES
ES
EXAMENS ET CONCOURS
RAPPEL (cf.: IA 39 de décembre)
Diplôme national du brevet - Session 2006

Concours externe et interne d'adjoint
administratif – Session2006

Le registre des inscriptions au Diplôme National du
Brevet – Session 2006 est ouvert du lundi 5 décembre
2005 au jeudi 19 janvier 2006 inclus.
Les candidats individuels scolarisés ou non et domiciliés
dans le JURA doivent s'inscrire par Internet :
https://ocean.ac-besancon.fr/DNB39/InscriptionPublic

Les inscriptions au concours d'adjoint administratif –
spécialité «administration générale» – sont ouvertes du
mardi 3 janvier au lundi 6 février 2006 à 17 h sur le site
Internet du rectorat : www.ac-besancon.fr

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
vous adresser au rectorat de Besançon, à la Division des
Tous les renseignements utiles concernant cet examen se- Examens et Concours – DEC 1 – au 03 81 65 74 85 ou 86
ront fournis par l'Inspection Académique du Jura –
Service des examens et concours – Bureau 323 – 2CA-SH
Y. DUCRET.
Une réunion d’information sur le 2CA-SH (Certificat com- Adresse postale : 335 rue Charles Ragmey – BP 602 – plémentaire pour les enseignements adaptés et la scolari39021 Lons-le-Saunier Cedex
sation des élèves en situation de handicap) aura lieu le
- Téléphone : 03 84 87 27 08
mercredi 18 janvier 2006, à 14 h à l’IA, salle Granjeat.

Habilitation à l’enseignement des langues vivantes
à l’école primaire : calendrier des inscriptions
Clôture des
inscriptions

Réunion d’information (obligatoire
pour les enseignants qui suivent le
stage de préparation à l’habilitation).

Habilitation provisoire

Information
sur les
inscriptions au
baccalauréat

Le
Ministère
de
l'Éducation Nationale,
anglais
3 février
1° mars 2006 – matin
5 et 6 avril à l’inspection
de
l'Enseignement
Inspection académique du Jura
académique du Jura
supérieur et de la
Recherche
précise
allemand
3 février
1° mars 2006 – matin
12 avril à l’inspection
Inspection académique du Jura
académique du Doubs qu'il n'existe pas de
droit d'inscription au
( Besançon)
baccalauréat.
- Enseignants : les inscriptions se font exclusivement par voie hiérarchique.
Seuls, des timbres ou
- Intervenants extérieurs : contacter l’inspection académique pour se procurer un
des
enveloppes
formulaire d’inscription.
affranchies à l'adresse
Renseignements : Sylvie Paget – DAE – tél. 03 84 87 27 39
des candidats peuvent
être demandées pour
Groupe de travail second degré
Préparation de la
l'envoi des convocations
aux épreuves. Toute
rentrée 2006
Un groupe de travail second degré sera réuni mardi 17
autre
demande forfaitaire
janvier 2006 avec pour objet les critères d'attribution de
serait irrégulière.
La préparation de la la dotation horaire des collèges du JURA.
rentrée scolaire 2006
Violences scolaires graves
Période novembre
Période novembre
dans le 1er degré sera
décembre 2004
décembre 2005
analysée lors du CTPD du (SIGNA Novembre - Décembre 2005)
31 janvier 2006 et du
47 sur 52 soit
50 sur 51 soit 96,08%
Établissements ayant répondu
CDEN du 02 février 2006.
90,38%

Dotation
départementale
en emplois
d'enseignement
La dotation départementale en emplois d'enseignement sera de 1380
emplois pour la rentrée
2006, soit 9 emplois de
moins qu'à la rentrée
2005.
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Nombre d’évènements signalés
Dont :
Atteinte à autrui
Atteinte à la sécurité
Atteinte aux biens
Autres faits
À motivation raciste ou antisémite
Aucun événement n’a été signalé pour le
premier degré sur cette période.
Sur les 50 établissements ayant répondu,
27 ont signalé un état néant, 28 collèges
ont signalé 28 évènements, 15 lycées ont
signalé 26 évènements.

112

54

71 ( 63,39%)
5 (4,46%)
34 (30,35%)
2 ( 1,78%)
1

36 ( 66,66%)
1 (1,85%)
9 (16,66%)
2 (3%)
0

33 victimes ont entre 12 et 17 ans.
7 évènements ont eu lieu pendant des
activités scolaires, 13 dans les cours de
récréation.
Les violences physiques sans arme sont à
l’origine de 19 signalements.

Retrouver des renseignements sur le site de l’Inspection Académique : http://ia39.ac-besancon.fr

Premier forum régional d’Éducation à l’Environnement
pour un Développement Durable - 24 et 25 janvier à Dole
Salle des fêtes - Place Barberousse
Locaux du Lycée Professionnel Jacques Prévert
comité de
EEDD.

Programme du Forum :
1. Mardi 24 janvier : 18 heures,
conférence de Jean Labrousse,
ouverte à tous, et inauguration
officielle du forum par Madame le
Recteur à l’issue de la conférence.
2. Mercredi 25 janvier, à partir de 9
heures :
- Conférence pédagogique :
«La généralisation de l’Éducation à
l’Environnement pour un Développement Durable ». Cette conférence
est animée par les membres du

pilotage

académique dans les locaux du
Lycée professionnel
Jacques Prévert à Dole, 31 place
- Partager des expériences des Frédéric Barberousse.
ateliers pédagogiques regroupant
p é d a g o g u e s p r o f e s s i o n n e l s , - Rencontrer des partenaires EEDD
associations relais et élus locaux. sur le Salon
Ces ateliers permettraient de
travailler à partir d’expériences Contact : Inspection de Dole 1 :
concrètes et transférer le contenu 03 84 72 00 93
pédagogique (enjeux éducatifs,
maîtrise ou lecture transversale des Des renseignements également à
programmes, exemples de mise en l’adresse suivante :
œuvre…).
http://crdp.ac-besancon.fr/
La plupart de ces ateliers se tiendra FORUM-EEDD/index.htm

EEDD : dossier pédagogique

Expolangues 2006

Afin d’aborder le concept d’environnement durable à
travers le tri des déchets et en particulier le recyclage des
matières plastiques, la société Valorplast (société à but
non lucratif) en partenariat avec l’ADEME et la fondation
Nicolas HULOT dans le cadre du Défi pour la Terre a
élaboré un dossier pédagogique de qualité : «Explique-moi
le développement durable ! le bel exemple du recyclage des
bouteilles et flacons plastiques».

Le salon international des langues et cultures
étrangères se tiendra du 18 au 21 janvier à Paris
Expo – Hall 7.1 – porte de Versailles.
Ce salon poursuit sa mission de promotion des
langues et des cultures, de développement des
échanges internationaux et de défense du
plurilinguisme.
Cette année, le pays à l'honneur est l'Allemagne.

Cet outil est envoyé gratuitement aux écoles qui en feront la
demande sur le site Internet : www.valorplast.com

Pour plus de renseignements :
http://www.expolangues.fr

Scolarugby
Le ministère de l’Éducation Nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et les fédérations du sport
scolaire et universitaire ont décidé de
participer à l’opération d’accompagnement proposée par la Fédération
française de rugby.

étudiants de l’impact sportif et culturel de la coupe du
monde de rugby organisée en France de septembre
à octobre 2007.

Des informations complémentaires ainsi que le
calendrier précis des 5 phases de l’opération qui sont
prévues pour la période qui nous sépare de 2007
peuvent être obtenus auprès de : Hélène GRAPPIN
Elle permettra de faire bénéficier les élèves et les déléguée départementale USEP, au 03 84 35 12 13.

Dépôt pédagogique des journaux scolaires
La publication d'un journal scolaire
(même s'il n'est pas vendu ou diffusé
hors de l'école) est soumise à un
dépôt pédagogique dans les jours
qui suivent sa parution. Ce dépôt
prévu par la loi permet un archivage
des productions des élèves. Cet
archivage constitue une mémoire des
réalisations des classes.

- 2 exemplaires au chef d'établissement ou au directeur d'école
- 2 exemplaires au CLEMI national
- 1 exemplaire au CLEMI régional
- 1 exemplaire au CLEMI départemental.

M ODALITÉS :
Le CLEMI est maintenant structuré
départementalement. Dans le but de
O R G A N I S A T I O N D U D É P Ô T simplifier les envois, vous adresserez
PÉDAGOGIQUE :
les 4 exemplaires destinés
au
Lors de la parution de chaque numé- correspondant CLEMI départemental
ro, adresser :
qui se chargera de les faire parvenir

aux différentes structures concernées.
CORRESPONDANT DÉPARTEMENTAL :
Hervé GODARD - CDDP du Jura,
Rue des Dombes 39 000 Lons-leSaunier
RÉFÉRENCE : Circulaire du 1er février
2002 - Journaux scolaires, dépôt
pédagogique…
http://www.clemi.org/
medias_scolaires/outils/
textesofficiels.html#circulaire

Si vous souhaitez proposer des informations pour ce mensuel, n’hésitez pas à nous envoyer un message à l’adresse : ce.ia39@ac-besancon.fr
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