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u moment où j’arrive dans le Doubs et la Franche-Comté, je tiens à vous saluer et à
vous exprimer mon plaisir de découvrir une nouvelle région.

Au fil de mes premières rencontres et de l’examen des dossiers en cours, je perçois déjà les
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Mes rencontres sur le terrain et une étude plus approfondie de la situation au fil des jours
feront mieux apparaître les domaines à valoriser, à conforter ou à développer.
Dans l’immédiat, je vous apporte tous mes encouragements et vous assure de mon soutien
et de ma volonté de vous accompagner dans votre action quotidienne pour la réussite de
vos élèves.
L’inspecteur d’Académie du Doubs
Daniel GUERAULT
________________________________________________________________________________

Le fonctionnement de l’école
Moyens des écoles : les ajustements de la rentrée
A l’issue des opérations de carte scolaire de février validées par les instances réglementaires du CTPD et du CDEN, plusieurs situations d’écoles étaient laissées en attente du
constat des effectifs de rentrée. Ces mesures ont été examinées par les membres du
groupe école réuni le lendemain de la rentrée, vendredi 3 septembre.
Mesures détaillées…sur http://ia25.ac-besancon.fr (en cours de mise en ligne)

2nd degré : déclaration d’accident d’élève en éducation physique et sportive
Le formulaire à utiliser pour les accidents survenus aux élèves en éducation physique et
sportive au collège ou au lycée est désormais en ligne sur le site IA25.
ATTENTION, bien vouloir préciser, à la fin du formulaire, si la responsabilité du professeur
est engagée ou non (reprendre la formule énoncée en caractères gras page VI).
Formulaire…sur http://ia25.ac-besancon.fr (en cours de mise en ligne)

Élections des représentants des parents d’élèves, 15 ou 16 octobre 2004
Les élections des délégués des parents d’élèves aux conseils des écoles et conseils
d ‘administration des collèges et des lycées auront lieu les 15 ou 16 octobre prochains
dans tous les établissements. Une information aux parents aura été faite, au préalable,
dès la rentrée sur la finalité, les modalités et le calendrier de ces élections.
Le texte réglementaire paru au Journal officiel du 19 juin 2004 précise que : « Désormais,
chaque parent d’un enfant, quelle que soit sa situation matrimoniale est électeur et éligible à ces élections, sauf dans le cas où il s’est vu retirer l’autorité parentale […].
L’ensemble des textes (décrets, circulaires) applicables est paru au BO n°29 du 27 juillet
2004 en ligne sur le site du ministère.
Circulaire sur… http://ia25.ac-besancon.fr (en cours de mise en ligne)
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L’action éducative
Examens des élèves : résultats de la session 2004 dans le Doubs
__Diplôme national du Brevet des collèges
6289 candidats collégiens et candidats libres ont passé les trois épreuves écrites du diplôme national du brevet des collèges. 5003 d’entre eux ont été admis soit un taux de
réussite de 79,6%.
Résultats complets…sur http://ia25.ac-besancon.fr (en cours de mise en ligne)

__Examens lycées du Doubs :
. Examens professionnels de niveau V : 75,6 % des élèves du Doubs ont réussi aux examens du CAP, du BEP et à la mention complémentaire (MC).
. Baccalauréat, tous candidats du Doubs, résultats provisoires arrêtés en juillet 2004 :
85,7% de lycéens sont reçus au baccalauréat général ; 80,1 % au baccalauréat technologique ; 79,3 % au baccalauréat professionnel, tous candidats originaires de l’académie et
pour les spécialités gérées par l’académie.
* Examens des lycées organisés et gérés par les services rectoraux.

Bilan de l’orientation et de l’affectation à la rentrée 2004
Le bilan s’effectue à l’issue des opérations de l’orientation et de l’affection des élèves. Si
les moyennes restent des indications précieuses, le contenu en signification réside plus
encore dans la distribution des résultats, tant au plan géographique que social ou dans les
résultats obtenus par les élèves. taux d’orientation en fin de 3ème, taux d’orientation en
fin de 2nde , taux de redoublement en 6ème, 4ème, 3ème , 2nde en ligne.
Statistiques 2004…sur http://ia25.ac-besancon.fr (en cours de mise en ligne)

Éducation à la sécurité routière : préparation de l’ASSR 2004-2005
Dans la continuité de l’attestation de première éducation à la route (APER) à la fin de
l’école primaire, la préparation de deux attestations scolaires de sécurité routière (ASSR)
au collège a désormais une fonction essentielle pour la conduite des véhicules dont elles
constituent la première étape. Validant les compétences acquises, les épreuves 2005 se
dérouleront entre le 21 mars et le 1er avril 2005,. Se reporter à la rubrique « Education
sécurité routière » sur le site pédagogique du ministère http://eduscol.education.fr
Résultats ASSR 2004 …sur http://ia25.ac-besancon.fr (en cours de mise en ligne)

« Mets tes baskets et bats la maladie ! », édition 2004/2005
L’objet de cette campagne éducative est de sensibiliser le public, les jeunes particulièrement, au combat mené contre la maladie et pour soutenir la recherche. Le principe pour
les élèves est de participer à une épreuve sportive soutenue par des parrains finaneurs au
profit
de
l’association
européenne
contre
les
leucodystrophies
(ELA).
http://www.ela-asso.com pour en savoir plus…sur l’opération et l’association. Pour les
enseignants désireux de monter une action, un CDROM est à leur disposition au service
de la santé scolaire au 03.81.65.70.08 ou ce.sante.ia25@ac-besancon.fr

Recherche … une école partenaire !
L'école primaire "Hristo Botev" à Sofia (Bulgarie), comptant 170 élèves âgés de 7 à 14
ans, recherche une école élémentaire de Franche Comté pour établir ensemble un projet
scolaire, de préférence sur le thème des spécificités culturelles régionales (histoire, monuments, vie quotidienne, ...). Pour en savoir plus sur les projets européens
http://www.socrates-leonardo.fr (site Socrates-Leonardo da Vinci). Contacter : Sylvie
Marlin, conseillère pédagogique LV 1er degré à Sylvie.Marlin@ac-besancon.fr
______________________________________________________________________
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Les personnels
ISSR 1er degré
Les enseignants du 1er degré affectés en tant que titulaires remplaçants peuvent prétendre à une indemnité de sujétions spéciales de remplacements (ISSR). Depuis la rentrée
scolaire, une nouvelle procédure de recensement des informations relatives aux remplacements est mise en place. Elle instaure un dispositif déclaratif hebdomadaire suivi d’un
contrôle a posteriori.
Etats de remplacements… sur http://ia25.ac-besancon.fr (en cours de mise en ligne)

Concours enseignants des écoles, collèges et lycées
L’inscription se fera entièrement par internet ; une adresse électronique personnelle sera
donc indispensable.
. Inscription : du 21 septembre au 8 novembre 2004 à 17h (heure de Paris).
. Confirmation de l’inscription du 12 au 25 novembre 2004 17h (heure de Paris).
. 2nd degré : inscription sur http://www.education.gouv.fr/siac/siac2
. 1er degré, 1er concours interne de professeurs des écoles : inscription sur
http://www.education.gouv.fr/siac/siac1
(Avis d’examen…sur http://ia25.ac-besancon.fr)
Diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée- DEEAS
- Candidatures : Inscription auprès du ministère de l’éducation nationale, bureau DESCO
A10, 110 rue de Grenelle, 75 357 Paris SP 07 ; retour du dossier jusqu’au 15 octobre
2004 au rectorat de Besançon, bureau DEC1, 10 rue de la convention, 25030 Besançon
cedex (Béatrice Streit, tél 03.81.65.74.85).
- Calendrier session 2005 : réception des mémoires le 20 mai 2005 ; écrit et oral les
20 et 21 juin 2005.
Avis d’examen…sur http://ia25.ac-besancon.fr
Congés bonifiés, 2004-2005
Ils sont attribués aux personnes originaires des départements d'Outre-Mer. Inscription
auprès de la Division des ressources humaines (Françoise Horsin, tél. 03 81 65 48 94).
Retour par la voie hiérarchique avant le 4 novembre 2004.
1er degré : 1er concours interne Professeurs des écoles
Public : candidats présents : 33 ; admis : 31. Privé : candidats présents : 3 ; admis : 3.
Les instituteurs reçus sont nommés professeurs des écoles à compter du 1er septembre.
Liste des admis …sur http://ia25.ac-besancon.fr (en cours de mise en ligne)

1er degré : Titulaires du CAFIPEMF 2004
9 enseignants du 1er degré sont admis au certificat d’aptitude aux fonctions d'instituteur
ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF) : 2 en option arts plastiques ; 2
en option musicale ; 5 maîtres-formateurs « non spécialisés ».
Liste des admis …sur http://ia25.ac-besancon.fr (en cours de mise en ligne)

1er degré : Accès au corps des professeurs des écoles
A l'issue de la CAPD du 28 juin 2004, 158 enseignants des écoles accèdent au corps de
professeurs des écoles par liste d'aptitude à compter du 01 septembre 2004. Liste complète des intégrations sur le site de l’IA.
Liste des admis …sur http://ia25.ac-besancon.fr (en cours de mise en ligne)
er
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degré : Accès PE hors classe

9 enseignants du 1er degré en fonction dans les écoles, collèges et instituts spécialisés,
sont promus à la hors classe à compter de la rentrée de septembre 2004.
Liste des PE promus …sur http://ia25.ac-besancon.fr (en cours de mise en ligne)

Maîtres, à vos plumes ! 12ème prix littéraire de l’ANCP
Le prix est ouvert à tous les personnels de l’Education nationale, actifs ou retraités. Objectif : faire connaître un auteur et publier une œuvre inédite (romans) de littérature de
jeunesse destinée aux jeunes de 7 à 12 ans. Règlement et réception des manuscrits
avant le 15 octobre 2004 auprès de Nadine Marsault, présidente l’association nationale
des conseillers pédagogiques, « le fouilloux », 86370 Marcay, tél. 05.49.43.48.22
______________________________________________________________________
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Centres de ressources
Le centre de ressources pour les élèves à besoins éducatifs particuliers
Le Crebep est un outil au service des enseignants des écoles et collèges du département
pour favoriser la réussite scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers. C’est tout le
secteur de l’adaptation et de l’intégration scolaire (AIS), de ses dispositifs spécifiques ou
des prises en charge en intégration individuelle, de l’accueil des primo arrivants ou des
enfants du voyage… mais aussi plus largement des réponses aux problèmes posés à chaque enseignant par la gestion des élèves en difficulté d’apprentissage, quelle qu’en soit la
cause. Site internet sur http://foad.ac-besancon.fr/crebep à tous avec des pages réservées aux personnels de l’Education nationale du Doubs.
Descriptif …sur http://ia25.ac-besancon.fr (en cours de mise en ligne)

Accompagner les personnels de l’éducation nationale en situation difficile
Ce dispositif est encore insuffisamment connu ; il permet, en dehors d'un contexte hiérarchique, à tout personnel de l'Éducation nationale de solliciter une aide pour analyser avec
lui les difficultés qu'ils rencontrent. Une orientation vers une personne ou une structure
adaptée, une médiation lorsqu'elle est possible peuvent également être proposées ( un
numéro téléphonique unique : 03.81.52.64.79.
Un guide pratique en ligne sur le site IA25 informe sur les ressources locales :
- le service des assistantes sociales des personnels de l’éducation,
- le centre de ressources départemental d’écoute et d’aide (CREDEA) : au cours de l'année 2003-2004, le CREDEA est intervenu sur 12 situations, la moitié concernant des suicides ou tentatives de suicide suivi des décès par accidents.
Coordonnées et missions …sur http://ia25.ac-besancon.fr (en cours de mise en ligne)

______________________________________________________________________

Agenda

2 sept - 15 nov 2004 : « un cahier, un crayon » pour les enfants du Maroc
La 4ème édition de la rentrée solidaire « un cahier, un crayon » est organisée cette année
au profit des enfants du Maroc. Elle consiste en une collecte de fournitures réalisée par les
élèves. Pour en savoir plus tél. 01.45.35.13.13, SL, 22 rue Corvisart, 75013 Paris
ou http://uncahier.uncrayon@solidarite-laique.asso.fr
2 octobre 2004 : « L’enfant intellectuellement précoce : aidons-le à réussir »
Colloque à Micropolis, Besançon de 9 à 18h. Les maîtres intéressés pourront assister au
colloque sous réserve de pouvoir être remplacés. Renseignements et inscriptions auprès
de Anne Negri, tél. 03.81.50.56.27, mail clarne@wanadoo.fr
Du 11 au 17 octobre 2004 : 13ème Fête de la science
Participation des scolaires dans les établissements et dans les « villages des sciences.
Pour en savoir plus sur les lieux de rencontre, pierre.magnien@ac-besancon au 03 81 81
01 45 pour les scolaires ou se connecter à http://projetaurore.asso.univ-fcomte.fr
Du 11 au 17 Octobre 2004 : leçons de goût
Les classes de cycle 3 des écoles peuvent bénéficier le lundi 11 Octobre 2004 de la présence de professionnels des métiers de bouche…). En parallèle, il est proposé aux classes
de cycle 2 des Récrés du Goût ! Fiches d’animation sur http://www.legout.com.
S’inscrire au 03.81.65.48.86 ou ce.communication.ia25@ac-besancon.fr
15-16-17 octobre 2004 : « lire en fête »
17ème édition nationale pour promouvoir la lecture, l’écrit, le livre…se déclinant aussi sur
Internet. Des affiches proposées par la DRAC de Franche-Comté sont à disposition à
l’IA25 et dans les circonscriptions. Programme en ligne sur http://www.lire-enfete.culture.fr/2004/site/index_content.html (site ministère de la culture).
Lettre d’information électronique de l’inspection académique du Doubs
http://ia25.ac-besancon.fr
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