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29 mars 2013
Feuillets mensuels destiné aux personnels du 1er degré
Supplément à la Lettre d’information et d’actualité des services départementaux de
l’éducation nationale du Doubs
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( Ineat – Exeat, rentrée 2013
Qu’ils souhaitent entrer ou sortir du département
du Doubs, pour obtenir une mutation, les
personnels enseignants du 1er degré doivent
participer au mouvement complémentaire par
ineat – exeat directs non compensés.
( Demande de mutation, rentrée 2013 - Rappel
Saisie des vœux jusqu’au 5 avril 2013 (12h) sur la
boîte professionnelle lPROF https://bv.acbesancon.fr/iprof/ServletIprof (service SIAM).
Possibilité de modifier ses vœux jusqu’à cette
date. Les accusés de réception seront envoyés à
chaque participant, les 8 et 9 avril 2013.
Toutes les notes de service relatives au
er
mouvement du 1 degré et les formulaires
correspondants sont en ligne sur http://www.acbesancon.fr/dsden25 (rubrique Agenda des
personnels).
Contact : Division des personnels enseignants du
er
1 degré. Tél. 03 81 65 48 56 - Fax 03 81 65 48 92
Mél. ce.dpe1.dsden25@ac-besancon.fr.
SANTE ET SECURITE
( A propos du CHSCTD du Doubs
Installé par arrêté pris le 11 juin 2012, le comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCTD) du Doubs apporte son concours à la
prévention des risques professionnels et de
l'amélioration des conditions de travail. Il est
réuni au moins trois fois par an. De même pour le
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail de l’académie (CHSCTA).
Retrouvez en ligne sur le site http://www.acbesancon.fr/dsden25 (rubrique Personnels), la
liste des représentants des personnels au CHSCTD
ainsi que les relevés de conclusions du 25 octobre
2012 ; celui du 27 mars le sera prochainement.
Prochaine réunion le 17 juin 2013.
Contact : Secrétariat du CHSCTD, Nadine Castioni,
Marie Acosta-Chatelet, Tél. O6 13 38 19 36 – Mél.

secretaire.chsct25@ac-besancon.fr ; Françoise
Bouillanne, conseillère prévention pour le
département du Doubs, Tél. 03 81 65 48 50 – Fax
03 81 65 48 92-Mél. francoise.bouillanne@acbesancon.fr.
DEROGATION
( Assouplissement de la carte scolaire
Les mesures mises en œuvre depuis 2007 sont
maintenues pour la prochaine rentrée scolaire
2013. Toutes les familles qui souhaitent une
affectation dans un collège public différent de
celui du secteur dont relève leur domicile doivent
déposer une demande de dérogation. Elles
peuvent, soit retirer le formulaire auprès de la
direction de l’école ou du collège, selon le niveau
ème ème
ème
ème
demandé (entrée en 6
5 ,4
ou 3 ), soit
le télécharger sur le site internet http://www.acbesancon.fr/dsden25 (rubrique Elèves), ainsi que
la note d’information qui leur est destinée.
Contact : DSDEN du Doubs, Division des élèves,
Tél. 03 81 65 48 73 – fax 02 81 65 48 92 – Mél.
ce.de.dsden25@ac-besancon.fr.
RENCONTRE - ECHANGES
( « Le harcèlement à l’école »
La conférence sera donnée sur ce thème par Éric
Debarbieux, professeur en sciences de l’éducation
à Paris et membre de l’observatoire international
de la violence scolaire, mercredi 3 avril 2013 (18h)
à l’institut régional du travail social (IRTS), 1 rue
Alfred de Vigny à Besançon. Inscription en ligne
sur http://www.maif.fr/ (rubrique Education).
( « Inégalités scolaires et sentiments de
discrimination »
La conférence sera animée sur ce thème par
François Dubet, sociologue, universitaire et
chercheur, mercredi 10 avril 2013 (10h) à l’institut
universitaire de formation des maîtres (IUFM) de
Fort Griffon à Besançon. Contact : tél. 03 81 65
71 28 ou sur http://www.fcomte.iufm.fr/.
( Les musées rencontrent les enseignants
La citadelle invite les enseignants du primaire à
une découverte des ressources pédagogiques de
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Loi pour la refondation de
l’école
L’assemblé nationale a
adopté en première lecture
le projet de loi et de
programmation
pour
l’école de la République,
mardi 19 mars 2013…
Suite sur le site ministériel
http://www.education.gou
v.fr.

cAgenda f
( Semaine nationale du
développement durable,
du 1er au 7 avril
Edition 2013
sur la
thématique de la transition
énergétique. Programme
des
projets
et
des
événements en ligne sur
http://www.semainedudev
eloppementdurable.gouv.fr
( Vacances scolaires de
printemps : du samedi 13
avril après la classe au lundi
29 avril 2013. Extrait du
calendrier national en ligne
http://www.education.gou
v.fr/.

ses musées, mercredi 10 avril (de 13h15 à 17h30).
Inscription nécessaire avant le 8 avril, tél 03 81 87
83 28 - Fax 03 81 87 83 06 – Mél.
marketing@citadelle.besancon.fr.
Les musées départementaux Albert et Félicie
Demard à Champlitte ouvrent leurs portes aux
enseignants le mercredi 10 avril (14h), pour leur
permettre de découvrir ou redécouvrir les
collections du musée et les activités pédagogiques
proposées. Toutes les ressources utiles sont en
ligne sur le site commun http://www.museesfranchecomte.com.

http://eduscol.education.fr/.
site
EDUSCOL
Contact : Le conseiller pédagogique de
circonscription en éducation physique et sportive
(EPS) ou Matthieu Laugier, correspondant
er
départemental sécurité pour le 1 degré - Les
professeurs d’EPS du collège ou Michèle Sigogne,
correspondante départementale sécurité pour le
nd
2 degré.
( Les MTCC communiquent …

INNOVATION
( Déposez vos idées, commentez, votez …
Le gouvernement lance la consultation nationale
« Innover et simplifier avec les agents publics » sur
le site participatif innover.modernisation.gouv.fr.
Jusqu’au 30 avril 2013, tous les agents de l’Etat
sont invités, de manière individuelle ou collective,
à déposer leurs idées ou bonnes pratiques pour
rendre un meilleur service public, améliorer le
fonctionnement interne de l’administration ... Les
propositions les plus pertinentes intégreront des
programmes de modernisation de l’action
publique. Les idées ayant suscité le plus de votes
seront particulièrement examinées.

cRessources éducatives f
APPELS A PROJETS
( « Un toit pour moi, un toit pour nous, un toit
pour eux »
Chacun
est
invité
à
s’exprimer librement sur
ce thème du concours
« Ecrits pour la fraternité ».
Réception des productions,
en vers ou en prose,
jusqu’au 26 avril 2013. Pour en savoir plus :
http://www.ldh-france.org/.
( « Vélo à l’école », du 27 au 31 mai 2013
Pour cette première journée nationale organisée
par le ministère de l’Education nationale dans le
cadre du Plan national vélo, il s’agit de sensibiliser
tous les écoliers et collégiens de l’enseignement
public et privé aux multiples avantages d’utiliser
la bicyclette comme moyen de déplacement
individuel et collectif. L’école, le collège, à
l’échelle de plusieurs classes, sont invités à définir
un déplacement à vélo ou toute autre action de
sensibilisation, sur le temps scolaire, et dans le
cadre de l’éducation à la santé, à la sécurité
routière, à l’environnement et au développement
durable (EDD). Un espace internet spécifique sera
ouvert prochainement et permettra aux équipes
pédagogiques et éducatives de trouver toutes les
ressources utiles pour participer. L’adresse vous
sera communiquée dans un prochain supplément
à La lettre ia25. Des ressources existent déjà sur le

Le réseau des musées des techniques et cultures
comtoises (MTCC) fait connaître ses activités
réservées aux classes des écoles primaires.
« Traces de mine 2013 » est un parcours de
découverte du paysage et de la mémoire
industriels, organisé par le musée de la mine de
Ronchamp en Haute-Saône, les 23 et 24, 30 et 31
mai prochains. Renseignements et inscription
auprès du réseau des MTCC, Tél. 03 84 73 22 04 –
Mél. d.malosse@musees–des-techniques.org.
« Magie ? Mécanique ? » . Du 8 mai au 7 juillet
2013, l’exposition explore l’histoire de l’homme et
de la machine. Des visites et ateliers destinés aux
classes sont organisés certains après-midis sur
réservation. Renseignements et inscription auprès
de la forge-musée d’Etueffont, dans le Territoire
de Belfort, Tél. 03 84 54 60 41 – Mél. forgemusée@cc-pays-sous-vosgien.fr.
( La « gourmandise au menu » des « livres
complices »
Autour des auteurs intervenus en cours d’année,
ème
cette 15
édition du salon du jeune lecteur du
Pays de Montbéliard réunit, les 6 et 7 avril 2013 à
Grand-Charmont, les professionnels et exposants
de la chaîne du livre, ceux de l’éducation et de
l’animation, et bien sûr les jeunes et leurs
familles, pour qui de nombreuses animations sont
prévues, ateliers, spectacles, expositions. A noter
tout particulièrement, la participation de la filière
hôtellerie-restauration du lycée d’Audincourt à
l’atelier des « Contes gourmands » et l’exposition
des productions des établissements scolaires et
du périscolaire constituant « Le grand buffet ».
Retrouvez le programme complet en ligne sur
http://livrescomplices2013.up-solutions.fr/.

c Publié au BO / JO f
BO N° 12 DU 21 MARS 2013
Projet éducatif territorial pour les écoles
maternelles et élémentaires
Séminaire des
rencontres internationales de la photographie
d'Arles Postes à pouvoir dans les établissements
d'enseignement secondaire de la Principauté de
Monaco, rentrée scolaire 2013.
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