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cInfos aux personnels f
( Réorganisation des services
La gestion des actes individuels (rémunération,
retraite …) et collectifs (mouvement, promotion,
stages …) des personnels est recentrée sur la
er
division des personnels enseignants du 1 degré
(DPE1), sous l’autorité de Brigitte Lhomme.
Mél. ce.dpe1.dsden25@ac-besancon.fr
er
La division de l’organisation scolaire du 1
degré gère les moyens des écoles, sous la
responsabilité d’Yvan Patois.
Mél. ce.dos1.dsden25@ac-besancon.fr

( Taux de la cotisation de pension civile
Une modification du taux de cotisation de
pension civile (part salariale) interviendra à
compter du 1er novembre 2012.
er
Du 1 janvier au 31 octobre 2012 : 8.39%
er
Du 1 novembre au 31 décembre 2012 : 8.49%
er
Du 1 janvier au 31 décembre 2013 : 8.76%
Contact : DPE1, Mél. ce.dpe1.dsden25@acbesancon.fr

cRessources éducatives f
ACTIVITES EDUCATIVES

MOUVEMENT 1ER DEGRE
(
Permutations
informatisées
interdépartementales pour la rentrée scolaire 2013
La note de service ministérielle relative au
mouvement interdépartemental sera publiée au
bulletin officiel de l’éducation nationale du 8
novembre 2012. Une information sera faite dans
les écoles et via I-PROF au retour des vacances.
REMUNERATION
( Régime social et fiscal des heures
supplémentaires
L’article 3 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012
apporte les modifications suivantes :
Les heures supplémentaires effectuées à
er
compter du 1 août 2012 sont assujetties à
l’impôt sur le revenu.
Les heures supplémentaires effectuées à
er
compter du 1 septembre 2012 n’ouvrent plus
droit à la réduction de cotisations salariales.
Les heures supplémentaires assurées avant le 31
juillet 2012 et mises en paiement après cette date
continuent à bénéficier de la défiscalisation et de
l’allègement des cotisations sociales.
(Références : Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir
d’achat et article 3 de la loi de finances
rectificative n° 2012-958 du 16 août 2012
Contact : DPE1, Tél. 03 81 65 48 56 – Mél.
ce.dpe1.dsden25@ac-besancon.fr

( Des « rendez-vous citoyens » pour éduquer
aux médias, de novembre 2012 à février 2013
Il s’agit de proposer aux élèves de collège et de
lycée de rédiger un article de presse pour un
quotidien local, et, de ce fait, d’exercer un temps
le métier de journaliste.
L’équipe du centre de liaison d’éducation aux
médias d’information (CLEMI) en Franche-Comté
et la rédaction régionale de l’Est Républicain
organisent deux rendez-vous citoyens :
La semaine du jeu, du 19 au 25 novembre
2012 : réception des textes jusqu’au 26 octobre
2012.
La fête de l’internet, le 17 mars 2013 :
réception des textes jusqu’au 22 février 2013.
Inscription auprès de Marie Adam-Normand,
coordinatrice CLEMI pour le Doubs, Mél.
marie.adam-normand@ac-besancon.fr
( Fête de la science, du 10 au 14 octobre 2012,
sur la thématique « Les énergies pour tous »
Dans le cadre de cette opération nationale portée
par le ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche, de nombreuses manifestations
permettront, notamment aux élèves, du primaire
au lycée, de découvrir les avancées de la science
et de rencontrer des chercheurs. Dans le Doubs,
deux « villages des sciences » seront installés, l’un
à Besançon sur le campus de la Bouloie, l’autre à
Montbéliard au Parc scientifique du Près-la-rose.
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cZoom sur … f

A noter tout particulièrement, le lâcher d’un
« ballon sonde » avec des lycéens de Viette à
Montbéliard et l’atelier des Petits débrouillards …
Pour les autres rendez-vous en région, consultez
le
programme
en
ligne
sur
http://www.fetedelascience.fr
EXPOSITIONS

La concertation pour la
refondation de l'École de la
République, ouverte le 5
juillet
dernier,
est
désormais close.
Retrouvez notamment la
synthèse des concertations
dans
l’académie
de
Besançon en ligne sur
http://www.refondonslecol
e.gouv.fr/

cAgenda f
( 17 octobre 2012
Journée mondiale du refus
de la misère.
( Du 22 au 27 octobre
Campagne "Mets tes
baskets et bats la maladie
avec ELA".
( Du samedi 27 octobre
2012
au
lundi
12
novembre 2012 au matin :
vacances scolaires de la
Toussaint, dans les trois
zones.

( « Un mois, un lieu »
Les projets artistiques et
culturels en architecture
conduits dans l’académie de
Besançon de 2010 à 2012
avec le conseil d’architecture,
d’urbanisme
et
de
l’environnement (CAUE) fait
l’objet d’une exposition,
valorisant les travaux des
classes. Après le Jura en
septembre et la Haute-Saône (Vesoul) jusqu’au 26
octobre, l’exposition sera installée dans le Doubs :
du 7 au 30 novembre 2012 à l’antenne CDDP du
Doubs à Montbéliard (le mercredi 28 sera réservé
aux enseignants) et du 4 au 21 décembre 2012 au
CAUE à Besançon. Pour en savoir plus :
http://www.ac-besancon.fr/ia25 (Actualités).
( Ce qui nous lie – Littérature dessinée et
narration séquentielle en 2012, du 14 septembre
au 17 octobre
Des pièces de plus
de dix créateurs, ou
collectifs
de
créateurs, français
ou étrangers sont
actuellement
exposées
au
Copyright - dessin de Lucas
Gymnase
Espace
VARELA / graphotism RTRMNK
culturel à Fort
Griffon à Besançon. Cette exposition, qui ouvre la
saison culturelle de l'IUFM de Franche-Comté, est
complétée de rencontres, d’ateliers et d’une
soirée cinéma. Pour en savoir plus :
http://www.fcomte.iufm.fr/

( Dispositif "école ouverte" : reportage au
collège Diderot à Besançon (en actualité).
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://www.education.gouv.fr
( Budget 2013 : donner à l'École les moyens de
sa refondation.
( Concours de recrutement de professeurs des
écoles de la session 2013 : nombre et répartition
académique des postes et contrats.
( Ressources pour l’enseignement
mathématiques à l’école élémentaire

des

« Le nombre au cycle 3 » : ce volume poursuit
le travail d'explicitation des questions numériques
au programme de l’école primaire : nombres
entiers, nombres décimaux et fractions,
proportionnalité, relations entre mesures et
nombres. Il s’inscrit dans le prolongement de celui
publié pour le cycle 2.
« Calcul@TICE » : ressource numérique pour
e
le calcul mental, du CP à la 6 ; cette application
propose des exercices, présentés de façon
ludique, par année, par objectif et par niveau de
difficulté.
En ligne sur ÉDUSCOL, le site ministériel
professionnel http://eduscol.education.fr
( TRAAM arts plastiques ou « Outils
numériques,
pratiques
artistiques
et
compétences » :
Bilan et publication de l’ensemble des recherches
didactiques, et des scénarios pédagogiques
associés, d’équipes académiques. Sur ÉDUSCOL,
http://eduscol.education.fr

c Publié au BO / JO f
BO n°35 du 27 septembre 2012
(
Livret
personnel
de
compétences :
simplification pour l’année 2012-2013.

cQuoi de neuf sur le net ? f
SUR LE SITE INTERNET DEPARTEMENTAL DSDEN
http://ac-besancon.fr/ia25
( Le livre élu : modalités du projet départemental
pour l’année scolaire 2012-2013 et nouvelles
sélections de livres proposées aux classes.
(Rubriques
Politique et action éducatives,
Ressources pour la maîtrise de la langue).
( Elections des représentants des parents
d’élèves, 12 ou 13 octobre 2012 : circulaires
départementales (Rubriques Parents).

BO spécial n° 7 du 4 octobre 2012
( Classement des établissements à compter de
la rentrée scolaire 2013.
BO n° 36 du 4 octobre 2012
( Modification dans le classement des collèges,
lycées professionnels, lycées et écoles des
métiers.
( Activités éducatives : Concours des dix
mots sur le thème « Dis-moi dix mots semés au
loin » ; Concours « Trophée civisme et défense »
et « Prix armées-jeunesse» ouvert aux écoles, aux
établissements scolaires ou universitaires …

SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
http://www.ac-besancon.fr
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