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Feuillet mensuel 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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cInfos aux personnels f

INTERVENANTS

CARRIERE 1ER DEGRE
er

( CAPD 1 degré du 7 novembre 2013
Au sommaire de la prochaine commission
administrative paritaire départementale des
instituteurs et professeurs des écoles : promotion
(avancement d’échelons) et attribution des stages
de formation continue. Les enseignants concernés
en seront avisés individuellement. Contact :
Gestion collective, Tél. 03 81 65 48 56 – Mél.
ce.dpe1.dsden25@ac-besancon.fr.
REMUNERATION 1ER DEGRE
(Vous êtes titulaires remplaçants : une nouvelle
procédure de paiement des indemnités en place
Affectés sur un support de titulaire remplaçant,
les enseignants des écoles peuvent prétendre à
percevoir l’indemnité de sujétions spéciales de
remplacement (ISSR). A NOTER qu’à compter de la
rentrée scolaire, ce sont désormais les inspections
de circonscription qui, chaque mois, vous
transmettent, à votre adresse électronique
professionnelle ….…@ac-besancon.fr, un état
récapitulatif des services du mois précédent. Il
vous appartient ensuite de vérifier, voire de
corriger cet état avant de le retourner, dans un
délai de 48 heures, à votre circonscription de
rattachement. Retrouvez la circulaire du 10
septembre 2013 et les taux ISSR en vigueur en
ligne sur le site internet http://www.acbesancon.fr/dsden25 (Rubrique Personnels).

( Nouvelle session d’agréments pour intervenir
en classe dans un projet STEED
Au regard du nombre important de demandes
d'agréments pour intervenir dans les projets
pédagogiques en sciences, technologie et
éducation au développement durable (STEDD),
une nouvelle session de validation par la
commission départementale aura lieu le mardi 10
décembre 2013. Inscription jusqu’au mercredi 27
novembre 2013 : remplir à cet effet le formulaire
téléchargeable sur le site internet http://www.acbesancon.fr/dsden25
(rubriques
politique
éducative/Ressources) et le transmettre à
l’inspection de la circonscription de Besançon 3,
direction des services départementaux de
l’éducation nationale du Doubs, 26 avenue de
l’observatoire, 25030 Besançon cedex. Mél.
ce.ienb3.dsden25@ac-besancon.fr.
RENCONTRE / ECHANGES
( Autour de l’exposition « Jules-Emile Zingg et la
Bretagne »
Le musée du château de Montbéliard invite les
enseignants à découvrir l’exposition qu’il accueille
du 18 octobre 2013 au 23 mars 2014, ainsi que
des pistes pédagogiques, adaptées aux niveaux
scolaires, de la maternelle à l’université. Rendezvous au musée le 17 octobre 2013 à 17 heures.

cRessources éducatives f
EDITION

CONCOURS – EXAMENS
er

( Recrutements de personnels enseignants 1
nd
et 2 degrés, d'éducation et d'orientation,
session 2014 – RAPPEL :
Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu'au
mardi 22 octobre 2013 (17 heures) pour les
concours et examens réservés d’accès aux corps
er
nd
des personnels enseignants 1 et 2 degrés de
l’enseignement public et privé, d’éducation et
d’orientation. Accès aux différents avis d’examens
en ligne via (Rubriques Personnels/Agenda).
Contact : Rectorat de l’académie, bureau DEC1,
45 avenue Carnot à Besançon, Tél. 03 81 65 74 74
- Mél. ce.dec1@ac-besancon.fr.

( Le nouveau répertoire vocal est arrivé !
Conçu et réalisé par les
conseillers pédagogiques en
éducation
musicale
de
l'académie de Besançon, le
répertoire est enrichi cette
année par les conseillers
pédagogiques en arts visuels.
Destiné aux enfants des écoles, il est composé
de 2 CD audio de 18 chansons, d'un livret
pédagogique comprenant les textes et les
partitions. Cette édition explore les thèmes de la
gourmandise et du portrait, propose des œuvres
inspirées, pour certaines, d'albums de la

Supplément à La lettre ia25 - N° ISSN 2119-1182
Directeur de publication : Jean-Marie RENAULT, directeur académique de l’éducation nationale (DA-SEN)
Directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Doubs
26 avenue de l’Observatoire - 25030 Besançon cedex.
Communication - Tél 03 81 65 48 86 – Mél. ce.communication.dsden25@ac-besancon.fr
Retrouvez-nous sur http://www.ac-besancon.fr/dsden25 et sur I-PROF https://bv.ac-besancon.fr/iprof/ServletIprof

1

cAgenda f
( 11 ou 12 octobre 2013 :
Election des représentants
des parents d’élèves aux
conseils d’école et aux
conseils d’administration des
collèges et lycées (BO n°26 du
27
juin
2013
http://www.education.gouv.f
r/).
( Du 30 septembre au 18
octobre
- Semaine de
l’engagement :
pour
la
première fois, chaque lycéen
de France bénéficiera d'une
séance de formation sur
l'engagement citoyen et la
participation des élèves au
lycée.
Suite
sur
http://www.education.gouv.f
r (Rubriques Actualité ou
Lycée/Vie lycéenne).
( 17 octobre, journée
mondiale du refus de la
misère : Ressources en ligne
sur le site EDUSCOL
http://eduscol.education.fr
(Rubriques Etablissements et
vie scolaire /Citoyenneté
événements et concours).
( Du 14 au 20 octobre 2013 Leçon de goût : Tout au long
de cette semaine, des milliers
de classes de CM1 et CM2
recevront un professionnel du
goût et le kit pédagogique.
Suite
sur
http://www.education.gouv.fr
( Du samedi 19 octobre
(après la classe) au lundi 4
novembre 2013 : vacances
scolaires de la Toussaint pour
les trois zones A, B et C
(Extrait du calendrier scolaire
national
en
ligne
http://www.education.gouv.f
r/).

littérature de jeunesse ou d'œuvres d'art. Des
parcours d'albums et des ateliers d'arts visuels
offrent la possibilité d'explorer l'œuvre originale,
mais aussi de créer avec la matière (café, bonbon,
emballages, encre...) pour réaliser toutes sortes
de productions pastiques et poétiques : maison à
manger, abécédaire gourmand, chapeausculpture, ville-chocolat, élixir typographique et
autres paysages de nuages ! Le Répertoire est
disponible au centre régional et départemental de
documentation pédagogique auprès d’Élodie
Sauvain (mél.elodie.sauvain@ac-besancon.fr).
Contact : Pascal Conrod, conseiller pédagogique,
Mél. pascal.conrod@ac-besancon.fr ou Patrick
Demange, chargé de mission art et culture,
Mél.patrick.demange@ac-besancon.fr.
APPEL A PROJETS

( "Les cordes chantent Paris"
Ce projet pédagogique, conduit par le conseiller
en éducation musicale sur les secteurs de
Montbéliard et de Morteau, en partenariat avec
le Conservatoire du Pays de Montbéliard, se
déclinera comme suit : un répertoire de chansons
ème
du 20
siècle sur le thème de Paris destiné aux
élèves de cycle 3, des arrangements de ces
chansons pour un quatuor à cordes qui
accompagnera les élèves lors d’une rencontre
chorale en 2014, une formation à destination des
enseignants pour l’apprentissage des chansons et
de la direction de chœur et un accompagnement
tout au long de l’année dans les classes pour aider
à la mise en place des chants retenus. Une
présentation du projet avec les partenaires aura
lieu le vendredi 18 octobre à 17h15 à l’inspection
des circonscriptions de Montbéliard-Sochaux,
école du Coteau Jouvent, 2 rue Jean Mermoz à
Montbéliard.
Contact : Pascal Conrod, conseiller pédagogique,
Mél. pascal.conrod@ac-besancon.fr.
« J’aime mon patrimoine »
Ce concours est destiné aux élèves des classes de
CM1 (cycle 3) scolarisés dans les écoles situées en
zones rurales ou relevant de la politique de
l’éducation prioritaire. Les classes sont invitées à
contribuer à la valorisation du patrimoine de leur
commune, et tout particulièrement à la
restauration d’un élément mobilier ou immobilier
non protégé au titre des monuments historiques.
Inscription jusqu’au 31 octobre 2013 auprès de la
fondation du patrimoine, 23-25 rue Charles
Fourier, 75013 Paris ou via l’adresse électronique
leclub@fondation-patrimoine.org. Formulaire et
dossier de candidature
en ligne sur
http://www.fondation-patrimoine.org/fr.

cQuoi de neuf sur le net ? f
SUR LE SITE INTERNET DEPARTEMENTAL DSDEN
http://ac-besancon.fr/dsden25
Jean-Marie Renault, DASEN du Doubs (en UNE
de l’ACTU)
Parcours d’éducation artistique et

culturel, circulaire 2013-2014
CHSCTD :
conclusions du 24 juin 2013
Palmarès
départementaux 2013 : concours national de la
résistance et de la déportation ; écoles fleuries.
SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
http://ac-besancon.fr
Journée d’études : plurilinguisme et didactique
du français en classe ordinaire, mercredi 16
octobre 2013.
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://www.education.gouv.fr
Consultation sur les programmes de l'école
primaire
Questions-réponses sur le master
Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
Refondation de l'éducation
formation (MEEF)
prioritaire
Réforme des rythmes scolaires :
communication au Parlement Projet de loi de
finances 2014 Elections des parents d'élèves, 11
ou 12 octobre 2013
Expérimentation et
ouverture du portail "ABCD de l'égalité"
Opération "Un établissement, une œuvre" pour
sensibiliser les écoliers et les collégiens à l'art
contemporain Une sélection de services en ligne
à destination des élèves, des parents et des
enseignants
Sur EDUSCOL : enseigner la
géographie avec le numérique, les LV

c Publié au BO / JO f
BO N° 33 DU 12 SEPTEMBRE 2013

Charte de la laïcité
Examens : brevet
professionnel,
mention
complémentaire,
baccalauréat technologique Apprentissage des
élèves de moins de 15 ans à la rentrée scolaire : le
dispositif Dima Directeurs EREA : liste d'aptitude
au corps des personnels de direction Semaine
ème
de la presse et des médias dans l'École 70
anniversaire de la Résistance, de la libération de
la France et de la victoire sur la barbarie nazie
Concours d'affiches 2013 «Agis pour tes droits».
BO N°34 DU 19 SEPTEMBRE 2013

Partenariat Prix des droits de l'homme René
nd
Cassin 2013-2014 (2 degré).
BO N° 35 DU 26 SEPTEMBRE 2013
Opération « Ouvrir l'École aux parents pour
Mutations
réussir l'intégration » 2013-2014
dans les établissements d'enseignement français
en Andorre 2014-2015 Recrutements réservés
prévus par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 …
BO N° 36 DU 3 OCTOBRE 2013

Etablissements labellisés « Lycées des métiers »
en 2012
Prévention et lutte contre le
harcèlement à l'École (modificatif) Vacances de
nd
postes 2 degré en Nouvelle-Calédonie, rentrée
scolaire australe février 2014.
BO N° 37 DU 10 OCTOBRE 2013

Classement des établissements Parlement des
enfants 2013-2014 Opération « pièces jaunes »,
janvier 2014.
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