EXPOSITIONS

Des albums en maternelle

ARTOTEC / CDDP /
IUFM

Ce site, en constante évolution et régulièrement
enrichi des apports des uns et des autres, est
destiné aux collègues de grande, moyenne, petite
et toute petite sections de maternelle, voire, toutes
à la fois, et propose pour chaque album exploité :
des activités imprimables pour les PS, MS, GS, en
lecture,maths, graphisme, perception ; des
comptines, des chansons, des poésies ; des idées
en motricité, arts plastiques, activités manuelles ;
des jeux en lignes ; des liens vers des pages en
rapport
avec
le
thème
de
l'album
;
occasionnellement une bibliographie ou des albums
à mettre en réseau...
Mais il n'y a pas que des albums, il y a également
des «trucs et astuces» concernant la vie de classe.
À visiter : http://membres.lycos.fr/jeanmayer

- À partir du 15 mai 2006
il
est
possible
de
télécharger le document
d’accompagnement à la
visite
pédagogique
de
l’exposition « DEUX » à
l'adresse suivante : http://
crdp.ac-besancon.fr/
cddp39/artotheque

- lettre du 6 avril : «100 000
étudiants pour 100 000 élèves» :
un dispositif visant à familiariser
Avril-Mai
les élèves de l’éducation prioritaire avec les
filières de l’enseignement supérieur
- lettre du 27 avril : Un grand débat national sur
l'université et l'emploi
- lettre du 2 mai : Un an après : bilan de la mise
en œuvre de la loi d’orientation et de
programme
- lettre du 3 mai : Journée de l'Europe : un kit
pédagogique adressé à chaque collège et lycée
- lettre du 11 mai : Sept mesures pour les
directeurs d’école : décharges d’enseignement,
aides à l’exercice des fonctions, valorisation
financière…
- lettre du 11 mai : Le socle : un acte
refondateur de notre système éducatif

- Le 31 mai 2006, dans le
hall
d’entrée
de
la
médiathèque de l’IUFM /
CDDP : Rencontre avec Les documents du B.O.E..N. , les lettres flash et
les notes d’information sont consultables sur :
un artiste : Amar Briki.
www.e du cation .gou v.fr/bo
Au
cours
de
cette
«Vision du monde
www.e du cation .gou v.fr/flash
rencontre il sera possible
sous le ciel du Jura»
Liste des courriers électroniques
de
voir
des
œuvres
Le regard artistique du photographe Gérard Benoit
originales de l’artiste qui transmis par l'Inspection Académique du
à la Guillaume nous offre ici, du 20 mai au 30
investit
de
manière Jura dans les établissements scolaires du
novembre 2006 au Musée de la lunette, un
singulière la figuration.
1er degré en avril-mai 2006
nouveau point de vue sur cette région
transfrontalière qu’est le Jura, au delà des lignes
- additif n°2 relatif à la liste des postes du
dessinées par l’homme sur les cartes, depuis un
mouvement principal 2006 - vacance d'un
espace sans frontières : le ciel.
poste d'adjoint maternelle à l'école de Lavans
Voir la terre à hauteur d’avion : une invitation qui
les Saint-Claude - suppression de la liste des
renouvelle notre connaissance des paysages, des
postes du poste mis à la dispostion des PEP de
architectures, ou des activités humaines en plein air
directeur adjoint PEP39 (devient un
dans le massif jurassien,
détachement)
Les œuvres photographiques de Gérard Benoit à la
- rectificatif à la partie des instructions du
Guillaume seront complétées par le point de vue du
mouvement principal 2006 relative aux postes
géographe de l’Institut Géographique National qui,
de maîtres G à Lons le saunier et Beaufort
depuis le ciel, sonde le Jura pour concentrer son
(page 9 - partie 1.3 Rased )
regard sur des réalités physiques, biologiques et
- additif n°3 relatif à la liste des postes du
Étude d'un bateau

humaines.
Visite-atelier à destination des scolaires
Pour les classes de primaire (cycle 3) et de collège, le
service des publics propose à partir de trois types de
supports : tableaux, photographies et cartes IGN, une lecture
du paysage selon ces techniques et leurs applications :
artistiques et administratives. À travers un vocabulaire de
description de l’image, et du point de vue de sa réalisation,
les élèves se pencheront sur l’analyse du paysage.
La lecture autonome du paysage dans une deuxième temps portera les élèves à
la réflexion de ses utilités : gestion de territoire, orientation, chronologie et
évolution, beauté et plaisir face à son environnement…
Pour plus de renseignements : 03 84 33 39 30 ou
publics@musee.mairie-morez.fr

Concours national de
la Résistance et de la Déportation 2006
La remise des prix départementaux du concours de la Résistance et de la
Déportation 2005-2006 aura lieu le mercredi 24 mai 2006 à 15 heures au
Conseil général du Jura.
Cette année, 817 élèves issus de 21 établissements scolaires ont présenté 667
devoirs individuels et 33 mémoires collectifs. Le thème national était :
« Résistance et monde rural ».
Les meilleurs devoirs de chaque catégorie seront transmis au jury national.
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mouvement principal 2006 - vacance d'un
poste de maître E au Rased rattaché à l'école A.
Lyonnet de Saint-Laurent en Grandvaux couplage des 2 demi-postes d'animation
soutien / CP renforcé à l'école du Centre
(support vacant) et l'école sur le Puits à M orez
- poste d'adjoint spécialisé option F à la Segpa
du collège Saint-Exupéry à Lons le saunier
- mouvement 2006 des Directeurs Adjoints de
SEGPA de Besançon (message envoyé aux
directeurs adjoints de Segpa titulaires)
- accusé de réception des vœux, enregistrés sur
l'application internet SIAM -intra via i-Prof, du
mouvement départemental principal des
enseignants du 1er degré du Jura – rentrée 2006
- voeux liés et date de la dernière note sur
l'accusé de réception du mouvement principal
2006 des enseignants du 1er degré

La Nuit des Musées
Seconde édition

le 20 mai 2006
Pour connaître le programme et la liste
des musées participant :
http://www.nuitdesmusees.culture.fr

n° 45 - mai 2006

N° 45 Mai 2006

TICE

335, rue Charles Ragmey - B.P.602 - 39021 Lons-le-Saunier Cedex
Tél : 03 84 87 27 27 - Fax : 03 84 87 27 04

Prix de la vocation scientifique et technique des filles
Le Ministère de la Parité et de l’Égalité professionnelle organise, chaque année, le Prix de
la vocation scientifique et technique des filles qui attribue à 600 élèves de terminale une
dotation de 800 € chacune. Dans chaque région, un jury décerne les prix à des jeunes
filles qui font le choix de s’orienter vers des filières scientifiques et techniques de
l’enseignement supérieur où elles sont peu nombreuses.
En Franche-Comté seront décernés 14 prix de 800 € du Service des Femmes et de
l'Égalité et 10 bourses de 2 300 € du Conseil Régional.
Les dossiers sont à retirer :
- soit Dans son Établissement scolaire
- soit À la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Égalité
Clôture des candidatures
Cité Administrative Sarrail – 25000 BESANÇON
le 1er juillet 2006
Tél : 03 81 61 53 80 – Courriel : drdf.fc@wanadoo.fr

Site gouvernemental : http://www.femmes-egalite.gouv.fr/grands_dossiers/dossiers/education/pvst.htm

Résultats du Défi
Lecture 2005-2006
Signets de bronze :
- Dole La Bédugue
- Collège Saint-Exupéry 6ème D
- Loulle
- Molinges
Signets d'argent :
- Cogna
- Collège de Nozeroy 6ème 1
- Collège de Nozeroy 6ème 2
- Gendrey
- Grande Rivière
- Offlanges
- Lons Richebourg CM1
- Saint Aubin CM1
- Vadans
Signets d'or :
- Annoire
- Arlay
- Avignon-lès-Saint-claude
- Saint-Claude Centre
- Collège de l'Arc 6ème 5
- Conliège
- Dole Poiset
- Saint Aubin CM2
- Thoirette
- Lons Les Toupes
- Villette-lès-Dole
- Collège Saint-Exupéry 6ème G
(site Internet de l'Inspection
Académique rubrique Pédagogie /
À l'école / Maîtrise de la langue)

Mouvement provisoire 2006
La liste des postes vacants sera consultable à partir du jeudi 1er juin 2006 au matin
sur le site Internet de l'Inspection Académique à la rubrique Enseignants du 1er
degré / Mouvement.
Le site proposera une recherche des postes par circonscription et par support. On y
trouvera également le barème, les instructions, et leurs annexes, dont le descriptif
des postes à profil («postes spécifiques»), ainsi que la fiche de candidature pour les
postes à profil (qui est à renvoyer pour le mardi 6 juin 2006, 10 heures au plus
tard, à la DRH – date de réception). Les entretiens pour les postes à profil sont
prévus dans la semaine du 6 au 10 juin 2006 (notamment le mercredi 7 juin 2006).
Dates d'enregistrement des vœux sur l'application internet SIAM-intra via i-Prof : du
jeudi 1er juin au mardi 7 juin 2006 à minuit.

Prévention de la
consommation de drogues
Dans le prolongement de la semaine
de prévention du 15 au 19 mai, le
site de l'IA met à votre disposition, à la
rubrique Action sociale-Santé scolaire /
Comité
d'éducation
santé
et
citoyenneté, des documents sur :
- les chemins de la drogue
- les effets de la drogue sur l'individu
- les traitements (limites et séquelles
sur l'organisme)
- la loi : drogue, que dit la loi ?
- les routes du cannabis (le trafic
international)
- un dépliant à l'intention des
établissements ayant des stagiaires en
entreprise
- Les actions 2005-2006 de prévention
des conduites addictives dans les
établissements scolaires jurassiens du
second degré.
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INFORMATIONS OFFICIELLES ET RÉGLEMENTAIRES
EXAMENS ET CONCOURS
Diplôme de directeur d'établissements
d'éducation adaptée et spécialisée (DDEAS)
Session 2007
Une session d'examen pour l'obtention du diplôme de directeur
d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée (DDEAS)
s'ouvrira le 18 juin 2007. Le registre des inscriptions est ouvert
du 1er septembre au 16 octobre 2006 inclus.
Les demandes d’inscriptions, établies sur les dossiers de
candidature prévus à cet effet, seront reçues :
- à l’Inspection Académique – 335 rue Charles Ragmey –
39000 LONS LE SAUNIER, pour les enseignants du 1er degré,
- au Rectorat de l'Académie de Besançon, bureau DEC1 – 10
rue de la Convention – 25030 BESANÇON Cedex, pour les
enseignants du 2nd degré et personnel de direction.

Préparation au CAPES interne de
Documentation
Comme chaque année, une préparation au CAPES
interne de Documentation est proposée par
l’Académie de Besançon.
Pour l’année 2006-2007, la première journée se
déroulera le mercredi 21 juin (au rectorat, avenue
Carnot, à Besançon).
Elle sera l’occasion de présenter des informations
pratiques (inscription, épreuves du concours) et les
modalités de formation (notamment à distance).
Les personnes intéressées par cette préparation
peuvent s’y inscrire du 22 mai au 5 juin en se
connectant au site internet du rectorat (rubrique
formation des adultes / PAF).

Les dossiers de candidature à cet examen doivent être Pour tout renseignement complémentaire, vous
demandés au SIEC - bureau DEC2 (DDEAS) - 7 rue Ernest pouvez contacter :
- Sophie Sattler, professeur-documentaliste, au
Renan - 94114 ARCUEIL cedex.
03
84 97 03 33
Une enveloppe de format 23 X 32, affranchie à 1,22€, libellée au
ou
par courriel : sophie.sattler@ac-besancon.fr
nom et adresse du candidat doit être jointe à la demande.
- Le service DIFOR du rectorat.

Diplôme national du
brevet Session 2006

Concours externe de professeur des écoles - Session 2006

Le concours a eu lieu les 11 et 12 mai 2006. À titre d'information nous avons
L'examen du DNB aura lieu le lundi recensé cette année, dans l'Académie, 1 800 inscrits au concours externe public
pour 164 postes. 37 seront affectés dans le Jura.
26 juin et le mardi 27 juin 2006.

Demandes de départ à la retraite pour la rentrée 2007
Enseignement public :
Les demandes doivent être envoyées sur papier libre
avant le 27 mai 2006 à la DRH – service gestion
individuelle et financière, par la voie hiérarchique. Elles
doivent comporter le motif (ancienneté d’âge et de
services, jouissance différée, mère de 3 enfants, père de
3 enfants ayant interrompu ses services pour chacun de
ses 3 enfants par une disponibilité pour élever un enfant
de moins de 8 ans ou un congé parental, retraite pour
invalidité,…).
ATTENTION : tout retard dans l’envoi des pièces
nécessaires peut entraîner un retard dans le versement de
la pension par le service des pensions de la Direction des

Retraite additionnelle fonction publique
(RAFP)
Contrairement à ce qui avait été noté dans un courriel de la
DRH du 22 mars 2006 , l'indemnité représentative de
logement (IRL) et l'indemnité de sujétion spéciale de
remplacement (ISSR – indemnité 702) sont bien assujetties
à la RAFP. Elles permettent donc de bénéficier d'un
complément de retraite. Seuls ne sont pas assujettis à la
RAPP les frais de déplacement hors ISSR et la majoration
de points d'indice (attribuée aux directeurs d'école, aux
directeurs adjoints de Segpa et au directeur d'Erea en titre)
qui est soumis à cotisation pension civile.
Renseignements : DRH – gestion individuelle et financière
– Florence Bailly 03 84 87 27 37
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affaires financières de la Baule.
Renseignements à la DRH : Mme Ered 03 84 87 27 17
(de A à C) - Mmes Alluin (de D à MA) et Bernard (de ME
à Z) : 03 84 87 27 36
Enseignement privé :
Les enseignants du 1er degré de l'enseignement privé qui
envisagent d'effectuer une demande définitive d'admission
au RETREP pour la rentrée scolaire 2007 et qui souhaitent
auparavant faire évaluer leurs droits, doivent retirer un
dossier d'évaluation auprès de la DRH - Mme MOINOT avant le 30 juin 2006 et le transmettre dûment complété,
au plus tard le 15 septembre 2006. Tél. : 03 84 87 27 12

Retenues pour grève – Rectificatif à
l'IA39 d'avril 2006 suite aux contraintes
imposées par la Trésorerie générale
Les retenues des journées de grève du 2 février et du 7
février seront effectuées sur la paye de mai 2006 (qui a
été préparée fin avril 2006). Les retenues des journées de
grève du 7 mars et du 28 mars 2006 seront effectuées
sur la paye de juin 2006 (préparée en mai 2006). La
retenue de la journée de grève du 4 avril 2006 sera
effectuée sur la paye de juillet 2006. Si d'autres grèves
ont lieu en mai-juin 2006, les jours de grève seront
prélevés sur la paye d'août 2006.
Renseignements : DRH – gestion individuelle et
financière – 03 84 87 27 37 ou 36

Retrouver des renseignements sur le site de l’Inspection Académique : http://ia39.ac-besancon.fr

INFORMATIONS OFFICIELLES ET RÉGLEMENTAIRES
Avantage en nature des enseignants
du 1er degré logés

instituteurs(rices), directeurs adjoints de
Segpa, directeur d'Erea, enseignants
affectés sur certains postes PEP
L’avantage en nature logement est un élément de la
rémunération assujetti à la CSG, à la CRDS et, à
compter du 1er janvier 2005, à la cotisation au régime
de retraite additionnelle de la fonction publique
(RAFP). Il donne lieu également à une déclaration
fiscale au titre de l’impôt sur le revenu.
Les modalités d’évaluation des avantages en nature
logement ont été modifiées par l’entrée en vigueur de
l’arrêté du 10 décembre 2002 complété par la
circulaire du 14 avril 2005.
Selon l’ancienne réglementation, l’avantage en nature
logement était évalué en
fonction du montant
mensuel brut des rémunérations perçues par le
bénéficiaire du logement de fonction, sur la base d'un
forfait.
Désormais, l’évaluation de l’avantage en nature
logement pour l’ensemble des personnels est basée
sur la valeur locative servant à l’établissement
de la taxe d’habitation et sur la valeur réelle des
avantages accessoires au titre de la dernière
année civile connue.
Un courrier est envoyé par la DRH aux
instituteurs(rices) logés et aux enseignants logés par
les PEP. La DRH écrit aussi aux maires concernés
afin qu'ils envoient aux instituteurs(rices) logés
l'imprimé qui sera à envoyer aux impôts avec la
déclaration fiscale 2005. Un courrier a été envoyé par
le Rectorat aux directeurs adjoints de Segpa logés.

Mise en place 2006 AIS et postes à profil
Les enseignants titulaires non spécialisés affectés à titre définitif
sur un poste non spécialisé à la rentrée 2006 souhaitant être
affectés sur un poste spécialisé en 2006-2007 à titre provisoire par
délégation en feront la demande écrite à la DRH (sur papier libre)
au plus tard le 6 juin 2006, 10 heures (date de réception), en
motivant leur demande. Celle-ci sera traitée pendant la phase
«mise en place» du mouvement 2006, qui sera examinée juste
après le mouvement principal 2006 et le mouvement provisoire
manuel AIS) à la Capd du 22 juin 2006.
Il en est de même pour les enseignants titulaires affectés sur un
poste «traditionnel» à titre définitif à la rentrée 2006 souhaitant
solliciter une affectation en 2006-2007 à titre provisoire par
délégation sur un poste à profil vacant. Ils enverront un courrier et
la fiche de candidature des postes à profil dans les mêmes
délais.

Prestations sociales - Rappel
Les prestations d’Actions Sociales d’Initiative Académique (ASIA)
actuellement suspendues ou supprimées au niveau académique :
• suppression des bourses de vacances et bourses pour séjours
organisés dans le cadre éducatif,
• suppression de la bourse pour participation aux frais de stage de
formation d’animateurs de centres de vacances,
• suppression de l’aide à la caution,
• suspensions effectuées en 2003 : aide à l’entrée au collège et au
lycée, consultation juridique, médiation familiale.
Trois prestations sont maintenues :
• aide au départ à la retraite
• aide aux personnels nouvellement nommés
• aide pour frais d’études d’enfant ayant 20 ans.
Rectorat - SPAS - 03 81 65 47 00

Indemnité différentielle de professeur des
écoles (indemnité n° 377)

Renseignements : DRH – gestion individuelle et
Certains instituteurs(rices) devenus professeurs des écoles ont
financière – Florence Bailly - 03 84 87 27 37
perçu sur la paye d'avril 2006 ou vont percevoir sur la paye de mai
Dates des prochaines réunions
ou juin 2006 un complément d'indemnité (rappel) au titre de la
prévues à l'Inspection Académique
«carrière fictive», suite à la mise en oeuvre dans le Jura de
- CHSD : mardi 23 mai 2006 à 14 heures
l'application nationale IDPE.
- Groupe de travail avec les représentants des
Renseignements : DRH – gestion individuelle et financière – 03
organisations syndicales portant sur la scolarisation à 84 87 27 37 ou 36
l'école maternelle et l'apprentissage junior : mardi 30
Nouvelle application informatique nationale
mai 2006 à 14 heures
SCONET
- CTPD : lundi 19 juin 2006 à 14 heures
SCONET est la nouvelle application informatique nationale de
- CDEN : mardi 20 juin 2006 à 14 heures 30, à la
gestion des élèves, mise à disposition des établissements
préfecture de Lons-le-Saunier.
scolaires du second degré.

Critères d’appréciation des projets
culturels 2006-2007

Vous trouverez sur le site de l'IA, à la rubrique
Pédagogie / À l'école, une grille des critères de
validation des projets «classe à PAC 2006-2007»
sur laquelle la commission de validation de juin
prendra appui. Cette grille a été élaborée par Brigitte
Broise, IEN de Saint-Claude chargée du dossier
«Action culturelle» pour le 1er degré et Joël Blonde,
Conseiller pédagogique départemental en arts
plastiques.

Les modules de gestion des absences (SCONET Absences) et
de gestion financière de l'élève (SCONET GFE) qui s'intègrent
dans le système d'information SCONET, pourront être proposés
aux établissement scolaires qui souhaitent les utiliser à la
rentrée 2006 : une première vague de déploiement à la rentrée
de septembre 2006, puis une deuxième en décembre 2006 pour
SCONET Absences ; SCONET GFE pourra être déployée dans
l'ensemble des académies à la rentrée de septembre 2006
Pour plus d'information se connecter sur le site EDUSCOL :
http://eduscol.education.fr/P1031/accueil.htm

Si vous souhaitez proposer des informations pour ce mensuel, n’hésitez pas à nous envoyer un message à l’adresse : ce.ia39@ac-besancon.fr
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