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L’action éducative
SORTIES SCOLAIRES
Le dossier départemental sorties scolaires est réactualisé

Le dossier sera, dans un premier temps, téléchargeable au format .pdf sur le site
http://ia25.ac-besancon.fr sur lequel vous trouverez également le bilan des sorties
avec nuitées dans le département (405 sorties en 2003-2004).
__IA, conseillers pédagogiques départementaux en EPS, tél. 03 81 65 48 54
franck.kervella@ac-besancon.fr et dominique.vernet@ac-besancon.fr

SANTÉ DES ÉLÈVES
Mobilisation des scolaires pour la prévention du SIDA

L’action pédagogique et éducative se décline dans les collèges et les lycées
sur l’année scolaire autour des thèmes possibles se rattachant à celui du Sida. Deux
temps forts ponctueront l’action, en aval et en amont :
. la journée mondiale contre le Sida, le 6 décembre prochain avec une animation
e e
théâtrale à Besançon (Kursaal) avec des collégiens (de 4 -3 ) et de lycées.
. les journées Sidaction en mai 2005 constitueront l’aboutissement du projet.
__IA, Projet Sida, Dr Jean-Luc Robbe, conseiller technique départemental
tél. 03 81 65 74 08 / fax 03 81 65 74 09 / ce.sante.ia25@ac-besancon.fr

Des « classes non-fumeurs » à promouvoir dans les collèges

e

Cette action éducative de prévention s’adresse à l’ensemble des collégiens, de la 6 à
e
la 3 :
er
- inscriptions depuis le 1 octobre sur http://www.classesnonfumeurs.org
- déroulement du concours du 15 novembre au 15 mai 2005
ème
La 8
édition de ce concours est lancée avec le soutien de ministère de l’éducation
nationale et de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
(MILDT). Sur http://www.drogues.gouv.fr, site de la MILDT, vous aurez notamment
accès au plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites 2004-2008 ainsi
qu’aux résultats d’une enquête nationale menée lors des journées d’appel sur les
consommations de substances psychoactives chez les jeunes filles et garçons.
__IA, Santé scolaire, tél. 03 81 65 74 08 – ce.sante.ia25@ac-besancon.fr

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
« Collège au cinéma »

26 collèges du département, soit plus du double par rapport à l’année dernière, bénéficient d’un dispositif qui permet aux élèves d’accéder à la culture cinématographique.
La liste des collèges inscrits et les films sélectionnés pour être projetés en salle aux
collégiens en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr.
A noter que le dispositif « école et cinéma » est également reconduit pour 20042005 : pour en savoir plus, consulter alors les pages du CDDP http://crdp.acbesancon.fr/cddp25 (rubrique espace pédagogique).
__IA, Michèle Brulard, Esra Noris coordinatrice Action culturelle dans le Doubs, (succédant à
Evelyne Cerutti appelée à remplir de nouvelles fonctions en établissement) Tél. 03 81 65 48 77 – ce.de-vie-scolaire.ia25@ac-besancon.fr
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Ateliers de pratique artistique et culturels et classes à PAC

Prochainement en ligne sur le site http://ia25.ac-besancon.fr, les projets d’éducation
artistique et culturelle 2004-2005 validés par la commission départementale en juin
dernier et pour lesquels les crédits ont été notifiés (au total : 1561 euros pour les
ateliers de pratique artistique et classes culturelles ; 45 038 euros pour les classes à
projets artistique et culturel – classes à PAC).
Le lycée
Les graviers blancs
s’appelle désormais
lycée
Pierre Adrien Pâris,
du nom d’un architecte bisontin
(23 oct. 1745 2 août 1819)

CITOYENNETÉ
Nouvelle édition du Parlement des enfants

Les classes de CM2 de l'enseignement public et privé sous contrat, y compris les
classes à plusieurs niveaux comportant un CM2, intéressées pour participer à cette
opération concrète d’éducation civique adresseront leur candidature à l’Inspecteur
d'académie, le plus tôt possible. Les instructions officielles sont en cours de
publication au BO. Pour en savoir plus, consultez l’espace « juniors et jeux Parlement des enfants » sur http://www.assemblee-nationale.fr
Concours « Écoles fleuries » : palmarès 2004

Les prix départementaux seront remis aux lauréats, le mercredi 17 novembre 2004 à
14 h, au Petit Kursaal à Besançon. Soulignons que les maternelles « Les Forges » à
Audincourt et rue de Belfort à Montbéliard sont proposées pour un prix national dans
les catégories « environnement-citoyenneté » et « pédagogie coopérative ».
Liste des lauréats primés sur http://ia25.ac-besancon.fr
__M. le président DDEN 25, tél. 03 81 55 11 77 – dden-doubs@wanadoo.fr

ÉCRITURE
Concours AMOPA, c’est reparti !

Les élèves des écoles, collèges et lycées sont invités à concourir pour la défense et
l’illustration de la langue française, dans le cadre des épreuves organisées par
l’association des membres des palmes académiques (AMOPA).
er
Réception des travaux : 1 mars 2005.
. Elèves CM2 des écoles : composition française sur un sujet libre ou sur le thème
2005 « racontez le souvenir qui inspire le plus votre vie quotidienne ».
. Elèves de collèges et lycées : dissertation sur des sujets différents selon les niveaux,
concours de réhabilitation de l’écriture, Prix de la jeune nouvelle, Prix de la jeune poée
sie. Une nouveauté : le concours « Nous, l’Europe » dès la classe de 4 de collège.
__IA, Jacqueline Thiébaud, tél. 03 81 65 48 78 – jacqueline.thiebaud@ac-besancon.fr –
Jean Tyrode, président de l’AMOPA, tél. 03 81 50 17 17

___________________________________________________________________

Les personnels
CONCOURS, session 2005

• NOUVEAU :
inscription sur Internet ;
une adresse électronique
personnelle est donc
indispensable
• 2 TEMPS : s’inscrire +
confirmer son inscription
• AVIS d’examens en
ligne sur

Concours professeur des écoles

e

Concours externe de l’enseignement public et privé et 3 concours de PE de l’enseignement public : inscription jusqu’au 8 novembre à 17 h sur
http://ww.education.gouv.fr/siac/siac1
Attention : inscription à confirmer avant le 19 novembre.
Concours inspecteur de l’éducation nationale (IEN)

Inscription jusqu’au 5 novembre à 17h sur http://ocean.ac-besancon.fr/inscrinetATE/
(BO n°33, 16/09/2005) Attention : inscription à confirmer avant le 19 novembre.

http://ia25.ac-besancon.fr
DISTINCTIONS
Palmes académiques : promotions au 14 juillet 2004

La liste des personnes promues au grade d’officier et à celui de chevalier est en ligne
sur le site http://ia25.ac-besancon.fr
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MOUVEMENT 1er et 2nd degrés

03 81 52 64 79
Numéro d’appel unique
pour tous les personnels
de l’éducation nationale en
situation difficile :
professionnelle,
relationnelle, personnelle…

Enseignants 1er degré : changement de département, rentrée 2005 :
Du 8 au 26 novembre 2004

Ouverture du serveur télématique pour la saisie des vœux du lundi 8 novembre au
vendredi 26 novembre 2004, minuit (connexion : 3614 EDUBESANCON). Délais pour
modifier ses vœux jusqu’au 25 janvier 2005 (sur formulaire imprimé) Délais particuliers : se reporter à la note de service du BO n°35 du 30 septembre 2004.
__IA, Moyens 1er degré - Christian Bruckert, tél. 03 81 65 48 56

Mutations dans un établissement d’enseignement français en Andorre

17 déc. 2004 : délai de réception des candidatures pour la rentrée scolaire 2005-06 ;
les dossiers sont à demander directement au ministère de l’éducation nationale DESCO - mission Outre-mer. Note de service BO 35 du 30/09/2004 en ligne sur
http://www.education.gouv.fr (rubrique BO).

Appel à candidatures : un centre médico-social de Loire-Atlantique
recherche son directeur titulaire du DDEEAS
er

A pourvoir pour le 1 septembre 2005, le poste de direction de l’association gestionnaire du centre de Kerbrun réunissant un centre médico psychopédagogique (CMPP)
et un centre d’action médico sociale précoce.
Réception des candidatures jusqu’au 31 décembre 2004. Renseignements et candidature à
M. le président de l’association CMPP/CAMSP - BP 203 - 51 rue de Chateaubriand –
44604 St Nazaire cedex

ÉCHANGES

Centre de
Ressources et
cellules d’écoute
pour gérer la crise
Le centre de ressources
départemental d’écoute et
d’aide (CREDEA) peut
intervenir dans les
établissements pour toute
situation de crise (décès
d’un élève, d’un
enseignant, situation de
violence…)
Tél. 03.81.65.74.08
Fax 03.81.65.74.09,
ce.sante.ia25@ac-besancon.fr

Présentation sur le site
http://ia25.ac-besancon.fr
(rubrique « Les services
communiquent »)

Apprendre…Comprendre

Thème du colloque organisé les 2 et 3 décembre prochains à Lyon par la fédération
nationale des associations des maîtres E* (FNAME). Interviendront notamment :
P. Mérieu, Bitt-Mari Barth, G. Chauveau…
Inscription auprès de Damienne Dalmon, 1 chemin des îles, 39 100 Baverans. Pour en savoir
plus : tél 04 68 83 24 51 – chantal.dubon@wordline.fr - http://federationame.multimania.com

Les besoins éducatifs particuliers : concept unificateur, mobilisateur ?

L’association régionale pour l’amélioration des dispositifs éducatifs médico-sociaux et
sociaux (ARADEMS) organise une journée d’étude, mercredi 24 novembre à l’institut
régional des travailleurs sociaux (IRTS) de Besançon. Les professionnels des différents secteurs y sont conviés.
__Xavier Pichetti, SEGPA Proudhon, tél. 03 81 80 41 33.
Inscription auprès de Jean-Bernard Emonin, tél. 03 04 24 43 61

___________________________________________________________________

Des ressources 1er degré
Demandez le 11e kit pédagogique des « enfants de la Zique » !

Les enseignants de CM1-CM2 peuvent se procurer le kit « Rencontres, on s’est
connu, on s’est reconnu » auprès de leur conseiller pédagogique en éducation
musicale – Sélim Khélifa, tél 03 81 85 07 92 ; Gilles Bierry, tél. 03 81 39 10 74 ;
Pascal Conrod, tél. 03 91 42 89 - ce.ienb4.ia25@ac-besancon.fr
Au travers de 11 œuvres du répertoire de la chanson francophone, le CD et le livret
proposent des pistes pour aborder et découvrir le genre propre à la chanson.
Pour en savoir plus…Tél. 05 46 28 28 28 / fax 05 46 28 28 29
Enfantsdelazique@francofolies.fr

Pour une classe patrimoine à Blois à l’attention des écoles

Le centre de ressources pédagogiques sur le patrimoine historique de Blois est
destiné aux cycles 2 et 3. Toutes les activités proposées s’inscrivent dans la continuité
des objectifs définis dans les programmes.
Pour en savoir plus, tél. 02 54 74 10 90 – centrepatrimoine@wanadoo.fr
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___________________________________________________________________

CREBEP
Centre de ressources
- écoles / collèges pour les élèves à besoins
éducatifs particuliers
(enfants en danger,
enfants à handicaps, en
difficultés scolaires…)
http://foad.acbesancon.fr/crebep

CAREP
Centre académique de
ressources pour
l’éducation prioritaire.
http://crdp.acbesancon.fr/carep/index.htm

L’agenda
Vacances scolaires de la Toussaint (zone B)

Du samedi 23 octobre après la classe au jeudi matin 4 novembre 2004.
Calendrier scolaire national 2004 à 2007 sur
http://www.education.gouv.fr/bo/mentor/acc.htm

20 novembre : Journée nationale des droits de l’enfant

Journée anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant signée le
20 novembre 1989.
De nombreuses ressources en ligne sur le site du défenseur des enfants
http://www.defenseurdesenfants.com/actus/gauche.htm

Du 13 au 21 novembre 2004 : semaine de la solidarité internationale
ème

7

édition. Des ressources sur http://www.lasemaine.org/

___________________________________________________________________

Les actualités du ministère
DÉBAT SUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE
Pour la réussite de tous les élèves.

UNE LOI, un site
http://www.loi.ecole.gouv.fr
Ouverture mardi 19
octobre d’un espace
Internet, informatif et
interactif, sur la préparation
et la mise en œuvre de la
loi d’orientation sur l’école,
qui fixera les objectifs pour
les années à venir.
Présenté à la presse le
18 octobre (communiqué
en ligne sur le site du
ministère).

Rapport remis le 12 octobre au premier ministre par la commission du débat sur l’école. Le rapport s’est nourri de la
synthèse du débat national (Le miroir du débat) ainsi que de
l’audition ou de la consultation d’experts, de personnalités,
de professionnels, d’organisations concernés par le système
éducatif.
Dans ce document, la commission propose des recommandations pour « la réussite de chaque élève ».
Sur http://www.debatnational.education.fr la synthèse et le rapport ainsi que l’ensemble des outils et références qui ont contribué
à la réflexion. Se référer également à la « Lettre flash » ministérielle du 13 octobre 2004.

L’état de l’école, n°14, édition 2004

A partir d’objectifs et de 30 indicateurs de performance, la publication permet d’évaluer l’impact des politiques et des mesures mises en œuvre pour améliorer le fonctionnement et les résultats du système éducatif français.
e
Des données nouvelles caractérisent la 14 édition.
Lutte contre la violence scolaire

Protocole d’accord (téléchargeable) signé par les ministères de l’éducation nationale
et de l’intérieur, de la sécurité intérieure, des libertés locales pour améliorer la sécurité
des établissements scolaires et renforcer la coopération entre les services de l’Etat.
(Communiqué de presse du 4/10/2004).

Chaque vendredi…

Nouveau service de sécurisation de l’accès des élèves à Internet

Signature d’un accord et mise à disposition des services de Xooloo auprès des
établissements scolaires, pour contribuer à généraliser un usage sécurisé de l’Internet
par les enfants.
www.education.gouv.fr/bo/

(Communiqué de presse du 5/10/2004).

Lettre d’information électronique de l’inspection académique du Doubs
http://ia25.ac-besancon.fr
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Coordination : communication, tél. 03 81 65 48 86 / ce.communication.ia25@ac-besancon.fr
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