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cInfos aux personnels f
MOUVEMENT 1ER DEGRE
( Mutation par exeat et ineat directs non
compensés, rentrée scolaire 2014
Pour participer au mouvement complémentaire,
toute demande doit parvenir par la voie
hiérarchique pour le 12 mai 2014, en utilisant
selon le cas (ineat ou exeat), la notice
correspondante en ligne sur http://www.acbesancon.fr/dsden25 (agenda des personnels). La
procédure départementale du 13 mars 2014 en
explicite les modalités.
Contact : Service de la gestion collective des
er
personnels du 1 degré, Denis Jay - Tél. 03 81 65
48 56 - Fax 03 81 65 48 92 - Mél.
ce.gestco.dsden25@ac-besancon.fr.
( Modifier son temps de service, rentrée 2014
Pour travailler à temps partiel ou reprendre son
service à temps plein à la prochaine rentrée,
toute demande doit parvenir par la voie
hiérarchique pour le 31 mars 2014 ; selon le cas,
utiliser l’un des formulaires en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr/dsden25. La note de
service départementale du 20 février 2014 en
précise les conditions et la marche à suivre.
Contact :
Andrée
Besson,
Division
de
l’organisation scolaire et Division des personnels
er
du 1 degré - Tél. : 03 81 65 48 50 - Fax : 03 81 65
48 92 – Mél. andree.besson@ac-besancon.fr.
( Mouvement interdépartemental
Les personnels enseignants intégrant le
département participeront au mouvement
départemental qui se déroulera en avril prochain.
Ceux quittant le Doubs sont invités à se
rapprocher des services de l’éducation nationale
du département d’accueil.
er
Contact : Gestion collective des personnels du 1
degré - Tél. 03 81 65 48 56 - Fax 03 81 65 48 92 Mél. ce.gestco.dsden25@ac-besancon.fr.
PROMOTION – FORMATION 1ER DEGRE
( CAPD du 11 mars 2014
Lors de la dernière commission paritaire
départementale, parmi les dispositions prises :

l’intégration de 9 instituteurs dans le corps des
professeurs des écoles par voie de liste
d’aptitude, l’inscription de 33 enseignants sur la
liste d’aptitude de directeur d’école de 2 classes
et plus, le départ en congé de formation
professionnelle de 6 enseignants au titre de
l’année scolaire 2014-2015.
Contact : Service Gestion collective des
er
personnels du 1 degré - Tél. 03 81 65 48 56 - Fax
03 81 65 48 92 - Mél. ce.gestco.dsden25@acbesancon.fr
REMUNERATION
( Règles de gestion applicables aux indemnités
ECLAIR (code 1671) et ZEP (code 403)
A compter du 1er septembre 2013, le bénéfice de
l'indemnité doit être maintenu dans les mêmes
proportions que le traitement dans les cas d'un
congé annuel, d'un congé de maladie ordinaire,
d'un congé de maternité ou d'adoption et de
paternité, de congé consécutif à un accident de
service ou à une maladie professionnelle.
Toutefois, l'indemnité cesse d'être allouée à
l'agent titulaire dès lors que celui-ci est remplacé
dans ses fonctions. L'indemnité est alors versée
au remplaçant pour toute la durée du
remplacement. Une régularisation interviendra
prochainement.
ECHANGES / FORMATION
( « Comment construire une arthothèque ? »
Tel est le thème de la
conférence proposée par
l’association générale des
enseignants des écoles et
classes maternelles publiques (AGEEM) le
mercredi 19 mars 2014, 14h dans les locaux de
l’école maternelle Helvétie.
A noter, parmi les prochaines rencontres AGEEM,
une conférence sur la progressivité des
apprentissages le mercredi 21 mai et, pour
conclure la programmation annuelle, le congrès à
Pau, les 2, 3 et 4 juillet, sur « Enfants, écoles et
familles … Des liens à tisser dès l’école
maternelle ».
Programme
en
ligne
sur
http://www.ac-besancon.fr/dsden25 (Actualités).
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Journée de l'innovation, 27
mars 2014
Parmi
les
actions
présentées, celle du lycée
Pergaud à Besançon : une
plate-forme
numérique
d’apprentissage et d’autoévaluation
en
langue
française
pour
élèves
allophones
nouveaux
arrivants de plus de 16 ans.
Suite
sur
EDUSCOL
http://www.eduscol.educatio
n.fr (Actualités).

cAgenda f

( Autour de l’exposition « Oiseaux : trésors
volatiles »
Parce qu’elle présente un
intérêt pédagogique pour les
classes (tous niveaux), les
musées de Montbéliard invitent
les
enseignants
à
venir
découvrir sa collection ornithologique. Celle-ci est
dévoilée jusqu’au 2 novembre 2014 au travers
d’une cinquantaine de spécimens rares
sélectionnés
pour
leurs
particularités
scientifiques,
historiques,
leurs
origines
géographiques, leur rareté, leur fragilité. Rendezvous pris les mercredis 19 mars ou 9 avril à 14 h
au musée d’art et d’histoire (Hôtel BeurnierRossel) à Montbéliard, tél. 03 81 99 21 73 ou
adenoue@montbeliard.com.

cRessources éducatives f
APPEL A PROJETS

ORIENTATION
( Jusqu' au 20 mars 2014 :
ouverture
des
préinscriptions et saisie des
vœux
de
poursuite
d'études après le lycée sur
www.admission-postbac.fr.
A l’appui, les brochures
ONISEP en Franche-Comté :
Après le bac, Après le bac
pro
et
le
Guide
d’information
admission
post bac à retrouver sur
http://www.onisep.fr/Mesinfos-regionales/FrancheComte
EDUCATION ARTISTIQUE
( Du 8 au 23 mars 2014 :
Printemps des poètes
ème
Cette 16
édition sur le
thème : Au cœur des arts
(chant, danse, théâtre,
image, arts numériques …).
Ressources disponibles sur
http://www.printempsdesp
oetes.com
EDUCATION AUX MEDIAS
( Du 24 au 29 mars 2014 :
ème
25 Semaine de la presse
et des médias dans l’école
sur le thème Une info, des
supports et avec une
nouveauté, la première
application pour tablette
d’éducation aux médias.
Des ressources et des idées
sur le site du CLEMI
http://www.clemi.org/fr/sp
me et sur celui de son
antenne
académique
http://crdp.acbesancon.fr/clemi/.

( Autour d’Aimé Césaire
L’écrivain né en Martinique
aurait eu 100 ans le 26 juin 2013
et sa commémoration a fait
l’objet d’un colloque à Point-àPitre. La présente année scolaire
peut, pour les classes ou les
établissements, être l’occasion
non seulement de partir à la
découverte de l’homme, de son œuvre littéraire
et de ses engagements, mais aussi, d’évoquer la
culture issue de l’Outre-Mer avec les élèves. Un
dossier documentaire en ligne sur le site
http://www.eduscol.education.fr
accompagne
tout projet pédagogique que les ressources
locales peuvent venir enrichir.
VIE SCOLAIRE
( Reqiuem de Camille Saint-Saëns et l’An mil de
Gabriel Pierné
La musique française
est au programme des
prochains
concerts
qui auront lieu les 8,
9, et 10 avril 2014 au
Grand Kursaal de
Besançon, et le 12
avril
au
Centre
culturel de Mandeure.
Les
concerts
du
Chœur et Orchestre
Inter-Lycées de Besançon sont devenus des
événements depuis sa création en 1998, à la fois
pour le public et pour les interprètes, quelques
150 musiciens et choristes issus des
établissements de Besançon, 2 chefs d’orchestre,
des solistes professionnels.
Pour plus d’information, consulter le dossier de
presse
en
ligne
sur
http://www.acbesancon.fr/dsden25 (page Actualités).

cD’un site … à l’autre f
SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
http://ac-besancon.fr

Mouvement intra-académique ATSS 24 heures
e
dans le supérieur, 4 édition académique, du 7 au
11 avril 2014
Deux actions phares à Besançon
et à Morteau pour la Semaine des maths, du 17
au 22 mars 2014. .
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://www.education.gouv.fr

Nouveaux rythmes scolaires : des exemples
d'emplois du temps mis en œuvre depuis la
rentrée 2013 Rapport de l'Observatoire national
de la sécurité et de l'accessibilité des
Modalités de
établissements d'enseignement
négociation préalable à un préavis de grève dans
l'enseignement du 1er degré Emplois d'avenir
professeur : nouveaux contrats à la rentrée
Toutes les fiches sur l'évolution des missions et
des métiers des personnels de l'éducation
Prévention des risques majeurs : un
nationale
nouveau plan Vigipirate La cour de Babel, film
documentaire sur une classe d'accueil

c Publié au BO / JO f
BO N° 10 DU 6 MARS 2014
Poste à pourvoir dans les écoles européennes
pour la rentrée 2014 : délai 18 avril 2014.
BO N° 9 DU 27 FEVRIER 2014
Détachements de personnels enseignants et de
direction du ministère de l'éducation nationale
dans les établissements d'enseignement français
à l'étranger (hors réseau AEFE) : délai 15 avril
2014
Nouvelle organisation de l'administration
centrale du ministère.
BO N° 8 DU 20 FEVRIER 2014
Création d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel permettant la
mise à jour des fiches administratives des élèves
nd
du 2 degré par leurs responsables légaux au
moyen d'une procédure de téléservice Accès au
corps des inspecteurs de l'éducation nationale sur
liste d'aptitude au titre de l'année 2014.
BO N° 7 DU 13 FEVRIER 2014
Mouvement : postes à pourvoir dans les
établissements d'enseignement secondaire de la
principauté de Monaco, rentrée scolaire 2014.
BO N° 6 DU 6 FEVRIER 2014
Calendrier scolaire années 2014-2015, 20152016 et 2016-2017 Suppression de la note de
vie scolaire
Diplôme national du brevet :
modification des modalités d'attribution
Mouvement : postes enseignants à pourvoir en
Nouvelle-Calédonie, rentrée septembre 2014.
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