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Le fonctionnement de l’école
PRÉVENTION
Protection de l’enfance : comment signaler l’enfant en danger ?
Le signalement de l’enfant en danger est, depuis 2001 dans le Doubs, une démarche
obligatoire conduite en partenariat. Elle permet d’assurer dans les meilleures conditions et les meilleurs délais, la mise en place d’une protection de l’élève, adaptée aux
besoins. Envoyés aux établissements et en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr, les
modalités de conduite à tenir dans les situations d’enfants en danger ainsi que la
nouvelle fiche de signalement pour l’année scolaire 2004/2005, qui annule et remplace les précédentes.
336 dossiers d’enfance en danger ont été traités dans le département du Doubs en
2003-2004 (Données chiffrées en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr).
__IA, Dr Jean-Luc Robbe, médecin responsable départemental, pour la maternelle et
le primaire - Mme Dominique Mesnier assistante sociale responsable départementale,
pour les collèges et les lycées. Tél. 03 81 65 74 08 / fax 03 81 65 74 09 /
ce.sante.ia25@ac-besancon.fr
En ligne sur http://www.droitsenfant.com, le rapport annuel de Claire Brisset, défe nseure des enfants, remis à l’occasion de la journée des droits de l’enfant 2004.
RELATION ECOLE – FAMILLE
Elections des représentants de parents d’élèves 2004-2005 :
résultats dans les établissements scolaires du Doubs.
Les résultats des élections annuelles qui se sont déroulées en octobre pour élire les
délégués des parents d’élèves ont été validés mardi 16 novembre par l’Inspecteur
d’académie et les fédérations des parents d’élèves. (Rappelons que pour la 1ère fois
cette année, chaque parent d’un élève a eu le droit de voter et d’être candidat à ces
élections, sauf exception - BO n°29, 22/07/2004). Résultats détaillés par niveau
d’enseignement et par district en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr
L’inspection académique du Doubs a ouvert sur son site à l’adresse http://ia25.acbesancon.fr/html/menu_parents.htm une rubrique destinée aux délégués des parents
qui y trouveront un ensemble d’informations susceptibles de les aider dans leurs
missions ; ces pages du site succède au « petit guide départemental pour parents
d’élèves » édité ces quatre dernières années.
Ressources du ministère : le dossier documentaire « les parents à l’école » en ligne
sur http://www.education.gouv.fr/thema/parents/default.htm ; « Le guide à la direction de l’école » consacre plusieurs pages aux relations avec les parents, en ligne sur
le site http://eduscol.education.fr
__IA – Emmanuelle Gillet, Pascale Poitrey, Tél. 03 81 65 48 74
SÉCURITÉ
Sécurité : campagne prévention des risques d’incendie domestique
Une campagne nationale d’information, de sensibilisation est lancée depuis fin octobre avec le concours des médias et mobilise pouvoirs publics et partenaires. Objectif : donner au grand public les conseils de prévention afin de réduire la fréquence et
la gravité des incendies domestiques. Comment éviter les risques ? Quelles préca utions prendre ? Comment être averti à temps ? Que faire en cas d’incendie ?
Affichettes et dépliants en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr
__IA, les correspondants départementaux sécurité, tél. 03 81 65 48 50
1 er degré : Pierrette Millet ; 2 nd degré : Jacques Besson, Michèle Boucly-Sigogne
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Constats de la rentrée 2004 dans les écoles et collèges du Doubs :
A l’issue du comité technique paritaire départemental (CTPD) du 5 novembre et
du conseil départemental de l’Education nationale (CDEN) du 24 novembre, le
constat des effectifs de la rentrée 2004 validé par le ministère est le suivant
(données chiffrées détaillées en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr/) :
Ecoles

enseignement public
48 987

29 059 en élémentaire
19 412 en maternelle
516 en suivi spécialisé

enseignement privé_________
4 051 élèves
2 639 en élémentaire
1 393 en maternelle
18 en suivi spécialisé

________________________________________________________________
Collèges
21 812 élèves
2855 élèves
(rentrée 2003 : 22 258 élèves,
soit –446 élèves ou –2% des effectifs)

(rentrée 2003 : 3840 élèves
soit +15 élèves)

__IA, Division des moyens 1 er degré, Fabien Jaillet, tél. 03 81 65 48 63
Division organisation scolaire du 2 nd degré, Agnès Jaquin, tél. 03 81 65 48 87

_________________________________________________________________________

L’action éducative
L’Ecole ouverte en périodes vacantes : bilan des projets 2003-2004
Le principe de « l’école ouverte » est d’ouvrir les établissements scolaires pendant les périodes où ils sont vacants, pendant les congés scolaires, les mercredis
et samedis pour accueillir des jeunes qui ne partent pas ou peu en vacances, qui
ne fréquentent pas ou peu les structures locales d’accueil ou de loisirs, ou qui
vivent dans des zones urbaines et rurales défavorisées d’un point de vue économique ou culturel. Les objectifs à long terme visent à lutter contre la violence
et l’exclusion, à favoriser l’intégration et la réussite scolaire.
Dans le département, 6 établissements s’ouvrent sur le quartier selon des modalités particulières : les collèges Diderot et Stendhal à Besançon, Courbet à
Grand-Charmont, Brossolette à Montbéliard, Saône et Pont-de-Roide… (Projet de
chacun d’eux en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr.
Au total, 529 enfants et adolescents ont profité de ce dispositif éducatif, pour
lequel 114 000 euros ont été investis.
__ IA, division des élèves,
Martine Mayor-Olivos, tél. 03 81 65 48 73
ÉDUCATION ARTISTIQUE et CULTURELLE 1 er degré
. Partenariat : Guide méthodologique d'aide à l'élaboration et à l'évaluation du partenariat culturel et artistique
Les conseillers pédagogiques départementaux en éducation musicale et en arts
visuels ont réalisé ce guide destiné aux écoles et mis en ligne sur le site
http://ia25.ac-besancon.fr
. Education musicale : Exploitation pédagogique de « L'orchestre », un
chant à 5 parties, tiré du folklore allemand.
Dossier pédagogique proposé par Jean-Marie Cuenot, enseignant. Un chant assez facile et assez court va permettre de conduire un apprentissage rythmique
et mélodique, d’étudier les instruments, et bien sûr de faire chanter les élèves à
une ou plusieurs voix. En ligne sur le site http://ia25.ac-besancon.fr
. Education musicale : « Répertoire vocal de l'académie de Besançon »
Comme chaque année, le répertoire vocal académique 2004-2005 est disponible
depuis la rentrée dans différents lieux du bassin de Besançon, la vente (15 euros
– CD + Livret) en est assurée bénévolement par des collègues.
Vous pouvez vous les procurer :
- à Besançon : CRDP, IUFM Montjoux, REP de Planoise (école Bourgogne)
- dans les écoles rurales: Saône, Amancey, Roulans, Audeux, Chatillon le Duc,
Sancey le Grand, Ornans, Baume les Dames, Valdahon et au BILBO.
Coordonnées précises sur http://ia25.ac-besancon.fr
Le site propose également une recherche, en ligne ou hors connexion, des
chants dans les collections précédentes.
__IA, CPEM Besançon 4, Tél. 03 81 65 48 50
gilles.bierry@ac-besancon.fr - jacques.khelifa@ac-besancon.fr pascal.conrod@ac-besancon.fr
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ÉDUCATION à la CITOYENNETÉ
Opération pièces jaunes - La course aux petites pièces est ouverte !
L'opération pièces jaunes se déroulera cette année du 7 janvier au 12 février
2005. Faisant appel à la solidarité entre enfants, l'opération a permis, l'année
dernière, de collecter 6 millions d'euros ; 472 nouveaux projets ont été ainsi
subventionnés (chambres mères-enfants, maisons des parents, installations de
salle de jeux et de sport …), afin d'améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés. Si vous souhaitez devenir "classe-partenaire " de l'opération, il suffit de
vous procurer la documentation auprès du directeur de votre école (qui l'a reçue
directement de la Fondation "pièces jaunes") et de renvoyer la carte de participation, jointe au dossier de présentation. Vous recevrez alors le dossier d'animation de la campagne 2005, un diplôme pièces jaunes pour votre classe, et
quelques tirelires. Complément d’information sur http://www.piecesjaunes.com/
__IA - Division action éducative départementale,
Michelle Brulard, tél. 03 81 65 48 77

_______________________________________________________________

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

Les personnels

AVIS D’EXAMEN 1er degré : session 2005
CAPA-SH - CAPSAIS unités US1 et US2 (rappel)
Du 15 novembre au 15 décembre 2004 inclus : inscription au certificat
d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés
et la scolarisation des élèves en situation de handicap et au certificat d’aptitude
aux actions pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaires.
Les dossiers à retirer et à retourner à l’inspection Académique du Doubs - Division des ressources humaines, 26 avenue de l’observatoire, 25030 Besançon
cedex. Conditions d’inscription : peuvent être candidats les instituteurs, les professeurs des écoles titulaires ainsi que les maîtres contractuels ou agrées des
établissements d’enseignement privé sous contrat rémunérés sur échelle
d’instituteur ou rémunérés sur échelle de professeur des écoles.
Attention : ne peuvent s’inscrire au CAPSAIS que les candidats déjà titulaires
d’une unité de spécialisation (US1 ou US2) et qui ne souhaitent pas s’inscrire au
CAPA-SH selon les modalités transitoires.
__IA, DRH, Jocelyne PRALON, tél. 03.81.65.48.79.
PERSONNELS du 2nd DEGRÉ
Enseignants, d’éducation et d’orientation
Mouvement inter-académique 2005 : Saisi des vœux du 26 novembre au 10
décembre 2004 : accès au serveur et toutes les informations sur le site académique http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/apercu.php3

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.ac-besancon.fr/carep/index.htm

Promotions de corps et de grade 2005 : Ouverture du registre d’inscription
le 18 novembre 2004 ; campagne destinée uniquement aux personnels de l'académie. Se connecter au site extranet de l'académie
http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/apercu.php3
en n'oubliant pas de se munir de son identifiant.
ACTION SOCIALE
Retraite des instituteurs et professeurs des écoles, rentrée 2006 :
Demande manuscrite à faire parvenir aux services de l’IA jusqu’au 21 mars
2005. Accompagner éventuellement sa demande d’un relevé de carrière de la
caisse régionale de l’assurance maladie (CRAM). Modalités et précisions dans la
circulaire en téléchargement sur le site http://ia25.ac-besancon.fr
__IA, DRH, Action sociale,
Sylvie Vaney, Sylvie Cachoz, tél. 03.81.65.48.58
Prestations en faveur des personnels
Que ce soit un prestation d’initiative académique ou une prestation interministérielle, le formulaire est à votre disposition sur votre lieu de travail. Sur les pre stations offertes, les modalités d’attributions, leur montant, s’adresser à l’IA si
vous êtes personnels de l’IA ou dans un établissement scolaire.
Fiche d’information et formulaire en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr
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ÉCHANGES
Les rendez-vous du GFEN
Le groupe français d’éducation nouvelle reconduit ses séances de travail :
. Comprendre l’orthographe en la construisant, vivre et analyser une démarche
de construction de savoir , faire ou ne pas faire de dictées ? Ou comment faire
de la dictée un moment d’apprentissage ? Ecole Brossolette Besançon, 8 déce mbre 2004, 9-12h.
. Ateliers d’écriture. Maison de quartier de la Grette, 31 rue Brûlard Besançon,
15 décembre 2004, 18-21h
________________________________________________________________

Agenda
Le livre élu en ligne… à consulter
régulièrement
http://crdp.ac-besancon.fr/cddp25
Informations concernant le déroulement du projet départemental lecture
– écriture : des ressources pédagogiques sur les livres proposés, une page
actualité…
A noter rencontre avec l’écrivain Jacques Roubaud, auteur de « Les animaux de tout le monde » proposé dans
la liste 3 des ouvrages « Livre élu »).
Librairie des Sandales d’Empédocle,
9 décembre à 20h30.

Du 6 au 8 décembre : « Bouge ta planète !»
Exposition des projets de la 2nde édition du concours organisé par
RECIDEV avec le centre de ressources pour la coopération déce ntralisée en Franche-Comté (CERCOP) et le SCD (service de coopération au développement) : parmi eux : le projet de l’école de
Konna au Mali avec le collège V. Hugo ; le projet environnement
avec le lycée Pierre-Adrien Pâris à Besançon ; un atelier cycles au
Pérou avec le lycée St Jean. Ce concours a pour but de mettre en
valeur et faire connaître les travaux réalisés par les jeunes dans
les pays en voie de développement mais aussi d’en encourager
d’autres à mener des projets similaires.
Pour en savoir plus : Récidev : tél. 03 81 41 05 87 –
recidev@wanadoo.fr – http://www.recidev.fr.st –
http://www.bougetaplanete.org

________________________________________________________________

Actualités du ministère

http://www.education.gouv.fr

Publications

rapport

La future loi d’orientation sur l’école en chantier :
Le ministre de l'Education nationale, François Fillon, a rendu publiques le 18
novembre ses propositions pour la future loi d'orientation sur l'Ecole, « …pour
une école plus efficace, plus juste et plus ouverte ». Ces propositions feront
l’objet d’une concertation avec l’ensemble des
partenaires sociaux de
l’Éducation nationale avant d’être arrêtées et présentées sous forme d’un projet
de loi au Conseil des ministres en janvier 2005. Votée par le Parlement, la loi
entrera en vigueur à la rentrée scolaire 2005 et à la rentrée 2006. Les 14 propositions sont en ligne sur http://www.loi.ecole.gouv.fr
Pour compléter : Les grandes priorités de la loi d’orientation
Les nouveaux textes chaque vendredi…
pour l’école – Lettre Flash, 20 octobre 2004 et Préparation de
la loi d’orientation sur l’école. Lettre Flash, 25 octobre 2004
http://www.education.gouv.fr/bo/
Brutalités et harcèlement physique et psychologique exercés sur des
enfants par des personnels du ministère.
Rapport de Nicole Baldet inspectrice de l’académie de Paris - chargée de mission
d’inspection générale, octobre 2004. 20 pages téléchargeables. Après un rappel
historique de l’évolution des textes concernant les droits de l’enfant, le rapport
issu de l’ensemble des réponses reçues s’efforce de faire un état des lieux des
situations en 2003-2004. Il rappelle ensuite les règles en matière de droit et de
responsabilités. Enfin, la synthèse préconise les évolutions jugées utiles.
Notes d’évaluation du ministère (Direction évaluations et prospectives)
. La maîtrise du langage et de la langue française en fin d’école primaire. 04.10
(octobre) . Les compétences générales des élèves en fin de collège. 04.09 (octobre)
. Les dispositifs-relais 1999-2003 04.11 (novembre) et Le suivi et le devenir des
élèves accueillis en dispositifs-relais Année scolaire 2002-2003 04.08 (août)
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