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POLITIQUE ET ACTION 1

Réforme des rythmes scolaires — Nouveau point d’étape

ÉDUCATIVES

▪ Nouveau point d’étape

A la prochaine rentrée scolaire

La directrice académique, après

heures d’enseignement réparties

de la réforme des rythmes

(septembre 2013), vingt trois

concertation, en fixera les moda-

sur 9 demi-journées (une journée

scolaires

communes du Doubs mettront

lités, conformément aux princi-

de classe de 5h30 maximum et

en place la nouvelle organisation

pes posés par le décret du 24

une demi-journée de 3h30 maxi-

du temps scolaire dans leurs

janvier 2013 publié au Journal

mum, sauf dérogation, une pause

écoles maternelles et élémentai-

officiel le 26 janvier, puis au BO

méridienne de 1h30 minimum),

▪ Concert 2013 du chœur

res, soit 8,18% des communes

du 7 février 2013.

des activités pédagogiques com-

et orchestre inter-lycées

ayant au moins une école. Seront

EN DIRECT

2

▪ Rencontre musicale
autour d’Actéon

concernés,
ZOOM SUR ...

3

57

écoles, soit

11,44% des 498 écoles du dépar-

▪ « Nos ados vont bien » :

tement, 6086 élèves, soit 12%

une étude sur les adoles-

des 50685 élèves scolarisés dans

cents du Doubs

QUESTION À …
▪ Daniel Vienney, principal

les écoles primaires du Doubs.

Toutes les autres communes ont
fait le choix de différer l’application de la réforme à la rentrée
suivante (septembre 2014).
Sur le principe,

ce seront 24

plémentaires aux heures d’enseignement, organisées en groupes
restreints pour aider les élèves
en difficulté, pour accompagner
le travail personnel des élèves ou
pour mettre en place une activité
prévue par le projet d’école, le

4

cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.

du collège Camus, à propos de relation éducative

Des équipes d’appui accompagnent les élus et les enseignants
dans la mise en œuvre de la réforme sur le terrain.
La réforme des rythmes scolaires
engagée à l’école primaire est
une phase importante de la refondation de l’École de la République, dont l’objectif majeur
demeure la réussite scolaire de
tous les élèves. En répartissant
autrement les heures de classe, à
la fois sur la journée et sur la
semaine, il s’agit d’offrir aux
élèves de meilleures conditions
pour apprendre.
Liste des communes en ligne sur
h t t p : / / w w w . a c besancon.fr/dsden25 (Rubrique
Politique éducative).
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EN DIRECT ...

prochains

concerts du chœur et orchestre inter-lycées 2013

A la rencontre d’Actéon ...
Des élèves de cycle 3 des écoles

qui a travaillé sur le manuscrit

çon, en amont du concert donné

primaires Bourgogne à Besançon,

autographe de l’auteur avec ses

en soirée par les étudiants de

Miserey-Salines et Grandfontaine,

étudiants, est intervenu en jan-

musicologie.

ceux d’une classe de 5

ème

du col-

vier dans chacune des classes. A

Ce fut une belle rencontre le 15

lège René Cassin à Baume-les-

la suite de quoi, les enseignants

mars dernier ! Et l’émotion était

Dames, ainsi que les étudiants de

ont pris le relais au rythme de

Pour son quart de siècle de

palpable ! « Je réitère mes compli-

licence de musicologie de l’uni-

séances

pour

musique chorale et instru-

ments aux élèves et à leurs maî-

versité de Franche-Comté se sont

aboutir à la prestation très réus-

mentale en milieu scolaire,

tres. J'ai relevé leur sérieux, leur

retrouvés cet après-midi-là au

sie du 15 mars.

il a été proposé un réper-

bonheur de participer à cette

Gymnase-Espace culturel de l’Ins-

toire comprenant un ex-

Les classes ont été ciblées selon

titut universitaire de formation

trait de Carmen de Georges

plusieurs profils : 1

de-

La sérénité dégagée par vos élè-

des maîtres (IUFM) de Franche-

Bizet, Danzon n°2 pour

grés, secteurs urbain, semi-rural,

ves est à mentionner. J'ai particu-

Comté au Fort Griffon à Besançon

Mar-

et éducation prioritaire (l’école

lièrement apprécié la diversité des

pour interpréter ensemble des

quèz, Rapsodia del cante

Bourgogne à Besançon est inté-

chanteurs du cours préparatoire à

pièces de chant choral tirées de

grée dans le programme ECLAIR –

l'Université. Je crois que ce dispo-

jondo pour chœur, ténor

l’œuvre « Actéon », une pastorale

Ecole, collège, lycée pour l’ambi-

sitif valorise et encourage la prati-

soliste, guitare soliste et

écrite par Marc-Antoine Charpen-

orchestre d’Emil Cossetto.

tion, l’innovation et la réussite) ;

que du chant choral dans les éco-

tier en 1684.

d’Arturo

orchestre

d’honneur par le recteur de
l’académie.
Chaque année, pour les
quelques

150

choristes,

musiciens et les solistes
professionnels,

les

concerts, ce sont près de
cent heures de répétitions,
quelques semaines pour
administrer

l’ensemble,

quelques journées à les
promouvoir.

nd

et 2

action et leur implication totale.

leurs enseignants sont engagés

les.

dans une longue pratique de

"Chanter avec des grands, mais

L’objectif pour les classes était de

chant choral à titre individuel et/

qui pourraient être des frères et

découvrir la+place
du chœur dans
PHOTO

ou dans le cadre professionnel :

soeurs" me semble un point très

en

chant lyrique pour Anne Belpois,

positif. Bien sûr, l'implication des

« s’inscrivant dans la pratique de

flûte à bec et baroque pour Pa-

maîtres est essentielle. Ce fut un

l’œuvre, où les élèves ont été

trick Pélaez, perfectionnement en

vrai moment de bonheur parta-

tour à tour spectateurs et ac-

stage pour Philippe Travaglini.

gé ». Message adressé aux ensei-

slin, initiateur du projet, et
mu Chevalier de la Légion

er

LE PROJET

A cette occasion, Jean Michef de chœur, a été pro-

hebdomadaires

l’opéra

baroque

français,

teurs », explique Selim Khelifa,

LE CADRE

conseiller pédagogique en éduca-

La participation des scolaires

tion musicale, qui a accompagné

s’inscrivait dans le cadre d’un

le projet et les équipes pédagogi-

atelier

ques des écoles.

« focale/vocale » qui s’est dérou-

de

la

manifestation

Pour faciliter l’approche de l’œu-

lée du 5 au 20 mars 2013 à l’ini-

vre et induire la même démarche

tiative de l’IUFM de Franche-

d’apprentissage,

Jean-Michel

Comté et de l’association Fran-

Montornès, formateur à l’IUFM et

che-Comté Mission Voix à Besan-

La

proximité

des

âges

gnants et à leurs élèves par Luc
Grosjean, inspecteur de l’Education nationale de la circonscription de Besançon 1 et
responsable

du

co-

programme

ECLAIR Diderot à Besançon.

« Actéon », pastorale ou opéra de
chasse en musique et cinq scènes,
créé à l'Hôtel de Guise à Paris en
1684. Le livret : le jeune chasseur
Actéon surprend la déesse Diane,
nue au bain avec ses nymphes. Il
Retrouvez tout le parcours

cherche à se cacher pour profiter

de cette formation scolaire

du spectacle mais est découvert.

depuis sa création sur son

De colère, Diane le transforme en

si te

cerf. Il est alors poursuivi et dévo-

in te rn et

http://www.coilbesancon.fr.

ré par ses propres chiens ...
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ZOOM SUR …
Nos ados vont bien !
Les établissements du Doubs

Pour améliorer la connaissance

difficultés, les parents sont leurs

● Globalement, les adolescents

ayant participé à l’étude :

des adolescents du département,

principaux

du Doubs sont heureux, entourés

Collèges des Roches, Di-

l’Observatoire de l’union dépar-

confidents.

et confiants en leur avenir, et

derot, Paul Elie Dubois, Ana-

tementale des associations fami-

d’après ce qu’ils ressentent, leurs

tole France, Guynemer, Jean

liales (UDAF), avec la collabora-

● Le cercle d’amis tient une
grande place dans leur vie quoti-

parents aussi. L’étude s’attache à

Jaurès, Jouffroy d’Abbans,

tion de l’Education nationale

dienne. C’est avec les copains

rechercher ce qui peut avoir une

Jean-Jacques

(services

qu’ils partagent leur temps libre

incidence

Pierre Vernier, Saint Maim-

et leurs centres d’intérêt et ils

(Pourquoi 10% d’entre eux se

boeuf et Saint Joseph.

sançon) a mis au point une étude

utilisent largement les télécom-

déclarent malheureux ?). Quant

quantitative conduite dans les

munications (téléphone portable,

au devenir de la société, ils de-

internet)

meurent perplexes et pessimis-

Lycées
Le

Georges Cuvier,

Grand-Chênois,

Victor

Hugo, Pierre-Adrien Pâris,
Louis Pasteur, Louis Pergaud, Xavier Marmier, Ar-

et

et

rectoraux de l’académie de Be-

Rousseau,

départementaux

interlocuteurs

établissements scolaires du 2nd
degré, publics et privés, au cours
du 1er trimestre de l’année scolaire 2011-2012.

mand Peugeot, Jules Viette,

Dans le Doubs, l’étude s’est inté-

et Saint Paul.

ressée à un échantillon de 980

Lycées professionnels
Audincourt, Les Huisselets et
Toussaint Louverture.
Maisons rurales des Fins,
Vercel et Pontarlier.

adolescents, filles et garçons,
âgés en moyenne de 15 ans,
ayant déjà entamé une réflexion
autour de leur orientation.

pour

échanger.

La

« culture des pairs » y tient une

sur

leur

sérénité

tes.

place importante.

• Concernant l’orientation, les
adolescents disent disposer des
informations nécessaires pour
préparer leur avenir. Et si leurs
parents leur laissent une marge
d’autonomie, ils sont leur premier soutien. Toutefois, leur

Les questionnaires leur ont été

orientation, le choix d’un métier

administrés par les assistantes ou

demeurent une source d’inquié-

assistants de service social et les

tudes, d’interrogations et de

membres des équipes éducatives

stress (plus de 50%), que condi-

dans les établissements publics

tionne la conscience qu’ils ont de

et par les équipes éducatives

ce moment-clé de leur scolarité,

dans l’enseignement privé.

du poids des résultats scolaires

Les aspects de la vie de l’adoles-

et de leurs capacités ainsi que du

cent passés au crible concernent

financement qui pèsent sur leurs

besoins

son environnement familial et

projets.

Doubs. Etude et synthèse de

Référence : Les valeurs et les
des

adolescents

du

relationnel, son quotidien, ses

l’Observatoire de la famille du

activités et loisirs, son orienta-

Doubs. 2012. Consultable ou

tion, ses aspirations ou projec-

téléchargeable

tions pour l’avenir.

h t t p : / / w ww . a c- b e s a n c o n . fr

Que retenir ?
● Les jeunes sondés vivent en
majorité avec leurs deux parents
et font partie pour les 2/3 d’une

en

ligne

sur

(Rubriques Elèves / Santé). Cette
étude est tirée d’un travail collectif régional, qui s’est décliné au
niveau départemental.

fratrie de 2 à 3 frères et sœurs.

Contact : Service social en faveur

● Ils déclarent dans leur grande

des élèves, Isabelle Romig, assis-

majorité bien s’entendre avec

tante sociale responsable dépar-

leur entourage, leur famille, leurs

tementale, conseillère technique

amis, leurs professeurs. Lorsqu’il

auprès de la directrice académi-

s’agit de leur scolarité, de leur

que de l’éducation nationale du

avenir, de leur santé, de leurs

Doubs.
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Direction des services départementaux

La

de l’éducation nationale du Doubs,
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Retrouvez-nous

Lettre

mensuelle

d’information

professionnelle.
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sur Internet http://
www.ac-besancon.fr/ia25
et sur I-PROF https://
bv.ac-besancon.fr/iprof/

QUESTION À …

ServletIprof pour les
dernières actualités et
mises en ligne…

Les nouveaux textes
chaque jeudi sur
http://www.education.gouv.fr/bo/

A propos de relation éducative
QUESTION À … Daniel Vienney,

comme objectif principal d’é- comprendre un problème dans

principal du collège Camus à

tablir une relation plus cons- les termes où il se pose à lui.

Besançon

tructive sur le plan éducatif.

Dans le pilotage de votre étaPÔLE ARTS
Ecole Brossolette
35 avenue Montrapon
Besançon

blissement, vous vous êtes
attaché à instaurer une gouvernance accordant une place
essentielle à la relation éducative.

Souvent, ces jeunes sont en
difficultés personnelles, sociales ou familiales avec un senti-

La lettre ia25 – Quels outils,
quelle méthode avez-vous mis
en place ?

ment profond d’absence d’écoute ou de prise en compte Daniel Vienney - La méthode
repose avant tout sur l’imporde leur parole.
tance des échanges réguliers

La lettre ia25 – Quel en a été

La lettre ia25 – Quelle part
accordez-vous à la relation

l’élément déclencheur ?

éducative dans la réussite
Daniel Vienney - Le constat
d’un nombre moyen impressionnant d’exclusions temporaires des quatre dernières
années. Il m’a semblé essentiel
de réinterroger à la fois la
manière dont sont prononcées
les sanctions et le sens qui leur
est donné.

scolaire ?

entre tous les personnels de
l’établissement ou partenaires
impliqués autour d’un élève.
Pour le reste, tous les dispositifs existants sont utilisés :

Daniel Vienney – Elle est fon- programmes personnalisés de
damentale et permet d’éviter réussite

éducative

(PPRE),

l’enchaînement trop souvent projet d’accueil individualisé
observé de sanctions diverses (PAI), aide aux devoirs, accomde plus en plus importantes. pagnement éducatif, aménaLe durcissement de la relation gement interne d’un parcours
entre l’élève et les adultes

particulier, développement de

conduit à la spirale de l’absen- « l’exclusion / inclusion » priotéisme, de l’exclusion et du ritairement à l’exclusion, me-

La lettre ia25 – La lettre ia25 –

décrochage.

Q u ’e n te n d e z-v o u s

La relation éducative permet à commission éducative, classe

par

sures de responsabilisation,

« relation éducative » ?

un adolescent, dont la person- relais, classe externalisée …

Daniel Vienney - La notion

nalité est en construction, de

d’écoute est au cœur de cette

mieux se connaître et de parti-

dimension éducative de la

ciper plus activement et plus

relation avec l’adolescent au

Pour contacter le principal ou

efficacement à la recherche de en savoir plus sur le collège :

collège. Elle permet de mieux

réponses qu’il lui est difficile http://missiontice.ac-besan

connaître les élèves repérés

de trouver sans aide exté-

comme « difficiles » avec

rieure. Il s’agit de l’aider à

con.fr/college_albert_camus

