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Journée de solidarité
nationale 2005
L’académie de Besançon
apportera sa contribution à la
journée de solidarité décrétée
par le gouvernement. Pour le
département du Doubs, comme
pour le Jura et la Haute-Saône,
la journée de solidarité est fixée
au lundi de Pentecôte. (Lundi de
Pâques pour le Territoire de
Belfort)
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Editorial
Chaque année, au retour des vacances de Noël, comme partout en France, le
département est traversé par une sorte de fièvre : la préparation de la carte scolaire, avec la
crainte d’une fermeture pour quelques-uns, l’espoir d’une ouverture pour quelques autres.
Chacun annonce ses chiffres, affûte ses arguments, mobilise ses partisans. Si la passion
enflamme quelquefois le débat, la raison reste la principale conseillère, dans la transparence et
le dialogue.
Si les évolutions démographiques et le rééquilibrage par souci d’équité entre les
différentes académies amènent des retraits d’emplois dans le Doubs (-7 pour les écoles, -42
pour les collèges), la préparation de la carte scolaire ne se réduit pas à l’arithmétique. Les
éléments d’ordre qualitatif (public accueilli, évolution, locaux…) sont pris en compte pour la
décision.
Préparer la carte scolaire des écoles c’est aussi analyser la situation actuelle, se
projeter dans l’avenir, définir une politique. C’est le cas actuellement pour plusieurs chantiers
déjà lancés ou qui vont s’ouvrir dans la concertation : la prévention de l’illettrisme, l’accueil
de la petite enfance (locaux, équipements, structures d’accueil existantes, pédagogie…), la
carte des langues (de l’école au collège), une politique pluriannuelle pour l’AIS, l’implantation
des réseaux d’écoles rurales pour mieux accompagner maîtres et élèves en milieu rural isolé.
Ce sera le cas ultérieurement pour les TICE, les sciences, l’action culturelle, l’éducation
physique, qui méritent des politiques départementales.
C’est ainsi que je perçois le sens de mon action personnelle. C’est le même esprit qui
préside pour l’accompagnement des collèges, en liaison avec les orientations académiques et
les corps d’inspection.
Je souhaite vivement que cette nouvelle année réponde à vos attentes et qu’elle vous
apporte toute satisfaction, professionnellement, mais aussi personnellement, pour vous et vos
proches.
Daniel GUERAULT,
Inspecteur d’Académie

__________________________________________________________________

Le fonctionnement de l’école
Le nouveau règlement départemental des écoles du Doubs en ligne
Le règlement départemental est réactualisé et établi en conformité avec les textes officiels en
vigueur pour l’enseignement du premier degré. La laïcité, principe constitutionnel de la
République, en est un de ses fondements. La vigilance et une grande fermeté à apporter à
l’égard de toutes les formes de racisme, de sexisme, de violence y sont soulignées. Le
règlement intérieur est voté par le conseil d’école et peut être révisé chaque année. Au
sommaire : admission et inscription, fréquentation et obligation scolaire, vie scolaire, hygiène et
sécurité des locaux, surveillance, concertation avec les familles. Texte intégral en ligne sur
http://ia25.ac-besancon.fr (Actualités).
Situation des écoles publiques à la rentrée 2004/2005 en ligne
Afin que chacun puisse connaître la situation des écoles du département, les équipes
pédagogiques ont été destinataires du descriptif de l’ensemble d’entre elles : effectifs, nombre
de classes, moyenne des élèves par classe.
Par ordre alphabétique : les écoles maternelles et primaires (dont les classes préélémentaires)
publiques, les écoles intercommunales, les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI
par circonscription).
__IA, Marie-Dominique L’Hôte, Division des élèves, tél. 03 81 65 48 88
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L’action éducative
Education prioritaire
Education prioritaire et plan de cohésion sociale
Le compte rendu de la réunion du comité de pilotage du 30 novembre dernier est en ligne sur
http://crdp.ac-besancon.fr/carep, site du CAREP (rubrique Quoi de neuf ?). A l’ordre du jour de
cette réunion, le concept d’« équipes de réussite éducative » inscrit dans le cadre du plan de
cohésion sociale (Plan Borloo) mobilisant aussi l’Education nationale (en ligne sur
http://www.cohesionsociale.gouv.fr)
Plusieurs ZEP-REP de l’académie sont susceptibles de participer à la mise en œuvre
d’« équipes de réussite éducative » à travers les programmes 15 et 16 du plan de cohésion
sociale : respectivement « accompagner les enfants en fragilité » et «accompagner les collégiens
en difficulté et rénover l’éducation prioritaire ».
__ Laurent De Filippis, chargé de mission académique - tél. 03 81 65 48 50

Education aux médias
16ème Semaine de la presse
__Inscription du 11 janvier
14h au 4 février 18h sur le
site du CLEMI
http://www.clemi.org
__Thème d’activités : diversité
des supports d’information,
pluralités des opinions » (BO
n°41 du 11 novembre 2004)
. Des ressources : le réseau
CLEMI et son antenne
Franche-Comté en ligne sur

http://crdp.acbesancon.fr/clemi

Qu’est-ce qu’éduquer aux médias d’information ?
Un réseau en ligne pour impulser et accompagner les actions…
Connaître les médias et les circuits d’information, analyser les messages d’information (écrits,
images…) et en produire (journaux , radios scolaires…)…tel est le sens des actions proposées aux
classes comme support d’apprentissages de la langue écrite et parlée, d’éducation à la citoyenneté
(formation de l’esprit critique…).
Le groupe CLEMI Franche-Comté s’est reconstitué et vient en appui ; sur son espace internet
http://crdp.ac-besancon.fr/clemi , vous trouverez les références locales et notamment les
personnes ressources susceptibles de vous accompagner dans la mise en œuvre de vos projets
(affichette en cours de diffusion)...Il relaie toutes les ressources du centre de liaison de
l’enseignement aux médias d’information (CLEMI national) : outils pédagogiques multimédia,
références (textes, documentations), actions éducatives telles que la semaine de la presse dans
l’école , le concours « jeune citoyens-reporters CYBERFAX ou -nouveau- les "Chroniques
électroniques », un magazine internet succédant aux « Dicos d’Or »…).
__IA, équipe départementale CLEMI dans le Doubs - tél. 03 81 65 48 86

Représentation et participation des élèves
NOUVEAU !
La conférence des délégués devient
l’assemblée générale des délégués,
composée désormais de tous les
délégués de classe titulaires ou
suppléants. Changement de libellé et
de contenu voulu par le
conseil national de la vie lycéenne
(CNVL).

Résultat des élections au Conseil académique de la vie lycéenne
Les nouveaux membres des Conseils pour la vie lycéenne (CVL) élus lors des journées
citoyennes en octobre dernier ont, à leur tour, massivement participé (70% de votants) à
l’élection de leurs représentants au Conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) le 24
novembre. En tout 17 sièges ont été pourvus sur l’académie, dont 8 pour le Doubs. La
première séance de travail du CAVL a eu lieu 15 décembre 2004.
http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/apercu.php3?IdRub=92 pour en savoir plus
__IA, division des élèves, Martine Mayor-Olivos, tél 03 81 65 48 73 ; Rectorat, Vie scolaire,
tél 03.81.65.75.01–marc-andre.vigouroux@ac-besancon.fr

Messages actualités internationales
Echanges scolaires: partenariat européen COMENIUS - SOCRATES
Deux écoles primaires des Asturies (la région espagnole a signé un accord de coopération
éducative avec l’académie) recherchent des établissements en Europe pour participer à des projets
Comenius, l’un sur l'éducation à l'environnement et au développement durable, l’autre sur les
approches culinaires en Europe. (fiches descriptives en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr).
Complément d’informations sur http://www.socrates-leonardo.fr, site du programme européen
Socrates sur lequel vous trouverez également en ligne les appel d’offres Coménius 2005, les
nouveaux formulaires de candidature (1a, 1b et 1c), son mode d’emploi. Dépôt des projets fixé au
1er février 2005. (Encart du BO n°44 du 2 décembre 20 04
__IA, Sylvie Marlin, conseillère pédagogique départementale en langues vivantes pour les écoles,
Tél. 03 81 65 70 06 - Sylvie.Marlin@ac-besancon.fr . Rectorat, relations internationales pour le 2nd
degré,
Tél.
03.81.65.74.05–fax
03.81.65.74.60
–
http://www.ac-

besancon.fr/siteaca/internet/apercu.php3?IdPage=3499
Partenariat scolaire avec des établissements tunisiens
Dans le cadre du programme de relance de l'enseignement du français par le gouvernement
tunisien, plusieurs collèges de Tunisie souhaiteraient monter un partenariat avec des collèges
français pour des projets communs de correspondance, d’échanges d'informations ou d'objets, de
réalisations croisées de vidéos ou de CD-Rom, de visites, etc..
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écriture

citoyenneté

Activités éducatives
1945 : libération des camps, découverte de l’univers concentrationnaire ;
crime contre l’humanité et génocide ».
Tel est le thème de réflexion du concours national de la résistance et de la déportation
2005. Inscription des classes jusqu’au 17 février 2005 et retour des travaux collectifs et devoir
individuels au 31 mars. Ressource pour la préparation au concours : le service éducatif du musée
de la résistance et de la déportation de Besançon, tél 03 81 87 83 36 – fax 03 81 87 83 34
__IA, Action éducative départementale, Michelle Brulard, tél. 03 81 65 48 77
La collecte de briques relancée en 2005…
L’opération nationale BRIKKADO a vocation à sensibiliser les élèves des classes CM1 et CM2 aux
notions de solidarité, de citoyenneté, d’équité en les invitant à participer à l’action menée par
l’UNICEF en faveur des enfants défavorisés : collecter des briques alimentaires recyclables et
participer au concours de dessin « illustrez nos libertés ». http://www.brikkado.unicef.fr pour
participer et recevoir le dossier pédagogique.
Rendez-vous… « Aux quatre points cardinaux « !
Les élèves des écoles, collèges et lycées sont invités à participer au concours d’écriture de poésie
organisé par le Cercle de poésie destiné à promouvoir la poésie chez les jeunes et à favoriser la
création poétique. Sur sujet libre, les créations sont personnelles et inédites. Réception des
poèmes jusqu’au 15 mars 2005. Règlement sur http://http://www.lyc-vilgenis.ac-versailles.fr/ou
auprès du bureau national des concours au lycée à Massy, tél 01 69 53 74 00 – fax 01 69 53 74 27
– Mariannechzt@aol.com

sciences - Maths

Championnat international des jeux mathématiques et logiques
Pour participer aux épreuves CE2, CMI, CM2, dossier d’inscription au 01 44 26 08 37 – fax 01 40
37 03 45
KANGOUROU des mathématiques, 15ème édition !
Les épreuves se dérouleront le 17 mars 2005 dans toute l’Europe et feront jouer les élèves des
classes participantes sur un créneau libéré en matinée. Sur http://www.mathkang.org, le règlement,
des infos, des animations, des jeux….
Comment suivre l’expédition CLIPPERTON ?
La mission scientifique conduite par Jean-Louis Etienne a pour but de réaliser un inventaire de l’îlot
français dans l’océan Pacifique. De décembre 2004 à avril 2005, les classes ont la possibilité de
suivre l’expédition en temps réel, par satellite et sur le site http://jeanlouisetienne.fr. Les contenus
scientifiques du projet (biologie, écologie, biodiversité…) traitent des thèmes inscrits dans
l’éducation à l’environnement pour un développement durable de l’école au lycée (BO n° 28, 15
juillet 2004). Pour vous aider à mettre en œuvre vos actions et vos projets
http://www.educnet.education.fr (clipperton).

_____________________________________________________________________________________

Les personnels
Mouvement 1er degré – rentrée 2005
Recommandation !
Feuilles de maladie
Fiabilité des informations :
avant d’envoyer le feuillet de
congé de maladie
« exemplaire employeur »,
il est indispensable que
l’expéditeur s‘assure que son
nom est lisible.

Avis de participation au mouvement 1er degré 2005-2006
Il s’agit d’établir la liste des postes susceptibles de devenir vacants en fonction des demandes de
mutation des maîtres affectés à titre définitif et des maîtres spécialisés à titre conditionnel. Cette
liste complétera l’état des postes vacants en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr. Ouverture du
serveur télématique du 10 janvier au 30 janvier 2005 minuit – code 3614 EDUBESANCON, mot-clé
MINS. Toutes précisions dans la circulaire en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr.
Point de séparation de conjoints 1er degré
Les demandes formulées au titre du mouvement des personnels doit nous parvenir avant le 31
mars 2005 minuit : circulaire et formulaires en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr
Mutation par exeat et ineat directs non compensés, 1er degré
Demande à retourner avant le 16 avril 2005, dernier délai : circulaire du 4 janvier 2005 et formulaire
en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr
Mise en disponibilité sans traitement 1er degré
Demandes ou réintégrations à formuler avant le 28 février 2005 : circulaire du 4 janvier 2005 et
formulaire en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr
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Du nouveau dans le
versement des
prestations familiales
er

A compter du 1 juillet 2005,
les
Caisses
d’allocations
familiales prendront en charge
le versement de l’ensemble
des prestations familiales
dues aux agents de l’Etat
relevant du Ministère de
l’Education
nationale,
de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche.
Le traitement des prestations
d’action
sociale
et
du
Supplément
familial
de
traitement échappe à ce
transfert.
Une correspondance
sera
adressée
personnellement
aux
actuels
allocataires,
précisant
l’ensemble
des
modalités de ce transfert,
accompagnée
de
deux
imprimés à renseigner et à
retourner accompagnés d’un
relevé d’identité bancaire ou
postal.
___________
Votre attention est attirée sur
l’obligation de retourner ces
pièces dans les délais qui
vous seront communiqués
afin d’éviter toute interruption
de versement.
(Ressources humaines
1er degré, tél. 03 81 65 48 47)

Directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée
La circulaire du 4 janvier précise les modalités d’inscription sur les listes d’aptitude pour la rentrée
2005 : directeurs d’écoles d’application, de centres médico-psycho pédagogiques (CMPP) ou
d’établissements spécialisés de plus de 3 classes. Candidatures jusqu’au 28 janvier 2005 minuit.
Appels à candidatures :

. Les PEP 05 recherchent un directeur d’association. Poste à pourvoir le 1 septembre 2005 et
er
nd
ouvert aux enseignants 1 et 2 degrés. Adresser vos lettre de motivation et CV avant le 31 janvier
2005 au président des PEP Alpes Maritimes, 5 bis avenue Foch, 05000 Gap _Direction - tél.
04.92.53.71.51 – lespep05@pupilles.org
er

.

Au lycée La Fontaine au Niger, des postes de résidents sont ouverts à Niamey pour la rentrée
2005 aux enseignants 1er et 2nd degré dans les disciplines anglais, EPS, histoire-géographie,
physique-chimie, technologie, sciences économiques et sociales.
__Direction, tél. (227) 72.21.63 ou 72.30.44 – fax (227) 73.42.43 fontaine@intnet.ne
Travailler à temps partiel
La circulaire du 3 janvier 2005 explicite les modalités pour demander à travailler à temps partiel, de
droit ou sur autorisation. Les formulaires à remplir selon les cas sont en ligne sur http://ia25.acbesancon.fr. La circulaire tient compte des modifications apportées par la nouvelle réglementation.
Retour des demandes pour le 31 mars 2005.
Régime de la pension civile : « surcotisation » en cas de temps partiel
Les personnels titulaires ou stagiaires effectuant un service à temps partiel ont la possibilité de
er
« surcotiser » à la pension civile à compter du 1 janvier 2004. Toutefois, ce dispositif risque
d’entraîner des retenues très importantes. Précisions dans la circulaire du 20 décembre 2004
également en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr
__ IA, Division des ressources humaines, tél. 03 81 65 48 94 - ce.dp.ia25@ac-besancon.fr
Formation

. 1er degré : Stage de préparation au CAPA–SH, rentrée 2005
Le certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la
scolarisation des élèves en situation de handicap est ouvert aux maîtres des écoles. Réunion
d’information sur la formation : 2 février 2005 (10-12h IUFM Montjoux). Dépôt des dossiers : 28
février 2005.
__IA, Service des stages – Joseph Spano, tél. 03.81.65.48.60

. 2nd degré : Le programme Fullbright pour enseignants
Des bourses d’études sont attribuées pour 6 semaines aux Etats- Unis prioritairement à des
enseignants du 2nd degré titulaires depuis au moins deux ans : formateurs, conseillers
pédagogiques, enseignants de langue, en sections européennes ou internationales…
Descriptif des 2 séminaires d’été 2005, témoignages sur http://www.fulbright-france.org
__Mme Amy Tondu, Responsable de la Section américaine, le 01 44 14 53 64

____________________________________________________________________________

Agenda
. 12 janvier: lancement de la campagne JPA, 60ème édition
Le but de l’opération nationale « Jeunesse au plein air » est d’aider des enfants à partir en
vacances. Pour participer : JPA 25, Dominique Sulter, tél. 03 81 25 24 04.
. 22 janvier : Journée franco-allemande (B.O. n°36 du 7 octobre 2004)
Exemples de projets sont en ligne sur http://www.ac-versailles.fr (pédagogie-LV-allemand)
. 27 janvier : journée de mémoire de l’holocauste et des crimes contre l’humanité
(BO n° 43, 25 novembre 2004)

____________________________________________________________________________
Les nouveaux textes
chaque vendredi…

http://www.education.
gouv.fr/bo/

Actualités du ministère
. Politique conjointe d’éducation artistique et culturelle
Dossier de presse du 3 janvier 2005 en ligne sur http://www.education.gouv.fr (Actualités)
. Projet de loi d’orientation sur l’avenir de l’école adopté en conseil des ministres et
présenté à la presse, 12 janvier 2005. Texte intégral sur http://www.loi.ecole.gouv.fr
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