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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)
(Arrêté du recteur du 10/01/2005)
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Le service de santé scolaire et le service social en faveur des élèves ont investi
les locaux de l’inspection académique
26 avenue de l’Observatoire à Besançon.
A compter du lundi 21 février 2005
Vous pouvez les joindre au :
Tél. 03.81.65.48.50 / fax 03.81.65.48.70

__________________________________________________________________

Le fonctionnement de l’école
Absentéisme
Un nouveau cadre de gestion de l’assiduité et l’absentéisme des élèves….

Il est défini par le décret du 19 février 2004 et la circulaire d’application du 23 mars 2004. Il
rappelle que l’éducation est un droit pour l’enfant, que l’assiduité est totale et obligatoire de
6 à 16 ans. Seules les absences relevant d’une situation de force majeure (accident, drame
familial, maladie…) sont acceptées. 4 demi-journées d’absence non justifiées dans le mois
constituent la base de signalement par les établissements avec 3 niveaux de réponse
apportées aux absences d’un élève (circulaire et formulaires sur http://ia25.ac-besancon.fr) :
1 – au niveau de l’établissement scolaire qui mobilise toutes ses ressources
2 – au niveau de l’inspection académique, si l’absentéisme perdure
3 – le rappel à la loi si les élèves ont de 6 à 16 ans : la situation est alors transmise au
procureur de la République.
La rapidité et la pertinence de la réponse auront toute leur importance. L’absence d’un
élève, a fortiori si elle est répétée et si elle perdure, constitue en effet un indicateur d’alerte
d’une situation d’échec, personnel ou scolaire, susceptible de conduire à des conduites
déviantes, de mettre le jeune en grand danger. La prévention doit s’inscrire dans la durée et
commencer le plus tôt possible, dès l’école primaire.
Données chiffrées 2003/2004 – Enseignement public et privé :
Ecole
collège
lycée
lycée prof. Autres
TOTAL
(IME, EREA , CFA)

signalements
89
335
156
d’absences
__IA, Division Elèves
Martine Mayor-Olivos, tél. 03.81.65.48.73

425

0

1005 (0,92%)

Projet d’établissement
Le projet d’établissement entre dans sa phase de renouvellement …

Le projet d’établissement est l’outil de pilotage d’une politique d’établissement engagée pour
assurer la réussite de tous les élèves. Chaque collège et lycée doit établir un nouveau projet
d’établissement pour la période quadriennale à venir, 2005/2009 ; le « dossier unique » qui
le complète sera à réactualiser chaque année.
Le projet est défini à l’aide d’indicateurs, d’après un état des lieux précis de la situation du
terrain qui caractérise l’établissement , la population scolaire qu’il accueille, l’environnement
économique, social, culturel dans lequel il s’insère…
La phase de constat et de diagnostic faisant émerger points forts et points faibles est en
cours (remontée des projets fin avril). Sur cette base, sont ensuite définis des objectifs et
des stratégies de mise en œuvre au travers d’actions éducatives. Un vademecum propose
pistes et réflexions pour aider les chefs d’établissement à mettre en place le projet dans leur
établissement. Les projets d’établissement seront validés en conseil d’administration en fin
d’année scolaire.
__IA, Suivi des dossiers projets d’établissement,
Esra Noris, tél. 03.81.65.48.77
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L’action éducative
Education artistique et culturelle
Appel à projets 2005-2006 intégrés au projet d’école : classes à PAC, ateliers de pratique
artistique (APA), classes culturelles…

Pour 2005/2006, la classe à PAC (projet artistique et culturel) reste un des points d’appui
fort pour la poursuite de la sensibilisation aux arts et à la culture initié par le Plan de cinq
ans pour les arts et la culture. La circulaire du BO n°5 du 3 février 2005 encourage à
privilégier ce dispositif à l’école primaire. Toutefois, un atelier de pratique artistique
engagé à titre exceptionnel en 2004-2005 ne sera reconduit que s’il doit permettre de
finaliser un apprentissage ou une réalisation. Pour l’étude des projets 2005-2006, les
dossiers dûment complétés (veiller à l’équilibre recettes=dépenses) seront adressés en 3
exemplaires à l’IEN de circonscription pour le 25 avril 2005 dernier délai.
Les équipes éducatives sont invitées à prendre contact avec un conseiller pédagogique
de leur circonscription et à se reporter à la circulaire départementale du 4 février en ligne
sur http://ia25.ac-besancon.fr. A noter que pour tout projet ayant obtenu un financement
en 2004/2005, un bilan pédagogique doit être fourni avant le 26 mai 2005 dernier délai
__IA, Action éducative départementale – Michelle Brulard, tél. 03.81.65.48.77
Education prioritaire
Les actualités en ligne sur http://crdp.ac-besancon.fr/carep…

.

Journée académique à Besançon, sur le thème "Ecole, familles et grande pauvreté".
Sont concernés les acteurs … responsables et coordonnateurs ZEP/REP, représentants
des enseignants, personnels de santé et assistantes sociales, partenaires (élus impliqués
dans la politique de la ville, chefs de projets de contrat de ville...).
. Bilan d'étape : Les contrats de réussite signés en juin 2003 (pour la période 2003/2007)
prévoient la réalisation d'un "point d'étape" au mois de juin 2005 pour mesurer les effets
auxquels auront abouti les plans d'actions mis en oeuvre dans chaque ZEP/REP.
. Le site du CAREP évolue : en mars, ouverture d’un espace d’échanges aux acteurs des
ZEP/REP de l'académie. Les ZEP/REP qui en feront la demande pourront disposer d'un
espace de communication interne en ligne, d’utilisation simple…
Education aux médias
« Image et médias », thème de la journée académique du 15 mars 2005…

En direct des
établissements…
l’opération
« Ruban vert »
au collège Guyemer
L’action est reconduite
sous l’impulsion de 4
élèves de 5 ème.
Elle consiste à
remettre des rubans
verts, des chartes et à
signer des
engagements, qui se
feront cette année
entre le 31 janvier et le
4 mars aux récréations
de 10h. Par ailleurs un
concours multiforme
sur le thème de la nonviolence et de la
citoyenneté sera primé
le 18 mars 2005.

Cette journée de rencontres et d’échanges est destinée aux équipes éducatives et
personnes ressources, aux partenaires institutionnels et culturels ainsi qu’aux médias
régionaux. Elle a pour but de sensibiliser à l’importance chez les jeunes d’une analyse
critique de l’image et de proposer des démarches et des outils utiles à la compréhension
de ces enjeux dans une société de l’information. Cette journée s’inscrit dans le cadre de la
relance du réseau CLEMI en Franche-Comté (http://crdp.ac-besancon.fr/clemi/) et à
l’occasion de la semaine de la presse et des médias dans l’école.
Education à la citoyenneté
Les jeunes s’engagent… l’opération Envie d’Agir reconduite… A SUIVRE !

. le « printemps de l’engagement », temps fort organisé dans les établissements en mars
et avril 2005 pour promouvoir les actions des jeunes
. l’initiative « Tee-shirt solidarité Asie » est proposée par le conseil académique de la vie
lycéenne (CAVL) et le conseil régional des jeunes
. un concours est ouvert sur http://www.drdjs-franche-comte.jeunesse-sports.gouv.fr
. des ressources…sur les sites http://www.drdjs-franche-comte.jeunesse-sports.gouv.fr/ et
http://www.ac-besancon.fr (pages Vie scolaire en cours)…et un n° vert 08.25.090.630
. une journée académique est organisée le 23 mars pour aider les équipes éducatives à
finaliser l’opération dans les établissements
__Rectorat, Vie scolaire - ce.viescolaire@ac-besancon.fr – tél 03.81.65.74.02
Information à l’orientation
S’orienter après la 3

ème

et la terminale : la campagne d’information est ouverte…

Ces temps forts d’information sur l’orientation sont destinés aux élèves de 3ème de collège
et aux élèves de lycée. Ils précèdent le moment clé où les élèves devront, avec leurs
parents, formuler leurs choix d’orientation. Forums, salons, portes-ouvertes et plateforme
INITIAL’, ouvertes aussi au tout public se dérouleront de février à avril…Calendrier
consultable sur http://www.ac-besancon.fr (rubrique Quoi de neuf sur le site ?).
Les différentes brochures éditées par l’ONISEP et celles diffusées aux élèves dès la rentrée
par l’ONISEP Franche-Comté ainsi que les nouvelles fiches-métiers sur CDROM s’inscrivent
dans cette démarche (Ressources en ligne sur http://www.onisep.fr/besancon/).
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Activités éducatives
L’Opération « 1000 défis pour ma planète »est reconduite !

Le dispositif d’éducation à l’environnement s’adresse aux groupes de jeunes de moins de
26 ans qui souhaitent s’engager dans un projet concret, faire de réelles propositions,
prendre des responsabilités… L’action conduite sur le terrain vise directement à préserver
l’environnement, à prévenir, réparer les dommages causés et, au-delà à induire des
comportements favorables au développement durable. Elle peut s’inscrire dans les
objectifs de l’éducation à l’environnement pour un développement durable.
LQuel est ce défi ? Comment le réaliser ? Avec qui ? Quel financement ? Dossier et
notice d’aide à la rédaction du projet sur http://www.ecologie.gouv.fr/sommaire.php3 (1000
défis). Ressources pédagogiques sur http://eduscol.education.fr
Les projets labellisés seront valorisés lors de la semaine du développement durable qui se
déroulera du 31 mai- 5 juin.
« Mets tes baskets et bats la maladie », le nouveau message du « printemps ELA » !

L’opération dans les établissements scolaires 1er et 2nd degrés est citoyenne valorise
l’engagement des jeunes. Le principe : organiser un événement festif et sportif pour
sensibiliser les élèves aux maladies génétiques dites orphelines, tout particulièrement aux
leucodystrophies. Un temps fort : dimanche 27 mars 2005 avec « stades en fête ». Une
ressource : un CDROM pédagogique à votre disposition dans vos établissements, dans
les circonscriptions d’inspection et au service santé scolaire de l’IA (03.81.65 .48.50).
Pour s’inscrire : n°Indigo 0 825 311 322 ou se connecter à http://www.ela-asso.com
Pour jouer les prolongations : participez à la nouvelle dictée d ‘ELA en septembre 2005.
__Association européenne contre les leucodystrophies, tél. 03 83 30 93 34
Les RADIOS en milieu scolaire aux 17ème rencontres ANAREMS*…

Plusieurs établissements scolaires du Doubs participent chaque année aux rencontres
internationales de l’ANAREMS (*association nationale des ateliers et radios en milieu
scolaire). Pour sa 17ème édition, c’est la Haute école pédagogique (HEP) de Lausanne
(Suisse) qui accueillera les 10/11/12 mars l’ensemble des délégations françaises,
européennes, internationales. Objectif de ces rencontres ? Echanger sur les projets et les
pratiques de la radio dans les apprentissages de la langue orale et écrite, de la
citoyenneté ; mettre en commun les expériences et les ressources.
L’action « TOI et MOI », projet commun à des établissements scolaires franco-suisses sur
le thème de l’environnement sonore de sa région, y sera notamment présenté par les
délégations suisse et franc-comtoise, notamment celles des collèges de Mouthe, Ornans,
Morteau, Villers-le-lac et Pierrefontaine-les-Varans.
Pour en savoir plus sur le programme des rencontres Anarems, consulter les pages
internet Radio scolaires sur http://crdp.ac-besancon.fr/rems
Le parlement des enfants : point d’étape…

Les 5 classes retenues* pour représenter chacune des 5 circonscriptions électorales des
députés du Doubs, ont élu en janvier leur "député junior" (+suppléant) qui participera en
mai au Parlement des enfants au Palais Bourbon. Chacune d’elles travaille à présent sur
la propositions de lois et sur les 2 questions à poser, l’une au président de l’assemblée
nationale, l’autre au ministre de l’éducation nationale. Retour des projets au rectorat avant
le 11 mars pour la sélection académique.
* Ecoles privées Notre Dame Besançon et Ste Marie St Michel à Ornans, école du centre
Isle/le/doubs, école de la place Hérimoncourt, école Vauthier Pontarlier.
Saisons « Brésil-Brésils »…

Le principe de ce prix exceptionnel est de valoriser les échanges entre les élèves français
et brésiliens via internet sur un thème commun et un projet de production collective.
Règlement sur Eduscol. Une référence à consulter le n° spécial des textes et documents
pour la classe (TDC) sur le Brésil.
__Association pour le développement des études portugaises, brésiliennes, d’Afrique et
d’Asie lusophones (ADEPBA, tél 01.43.22.55.47. secrétariat@adepba.org
Sélections de
nouveautés
sur
http://foad.acbesancon.fr/crebep
site internet du CREBEP
centre de ressources
pour les élèves à
besoins éducatifs
particuliers

Prix des droits de l’homme - « René Cassin », année scolaire 2004/2005…

Thème de réflexion proposé pour 2004-2005 : « Grande pauvreté et droits de l’enfant » ;
le concours est ouvert aux groupes d’élèves des collèges et lycées publics et privés invités
à participer sous forme de travaux obligatoirement collectifs : mémoire, support vidéo,
cederom, affiche, création plastique, exposition…(BO n°20, 20 mai 2004).
Retour des productions : 30 avril 2005 au rectorat, action éducative, tél. 03.81.65.47.43.
Grand prix inter-lycées de la BD, édition 2005…

« Fragments de lycée : le lycée, hier, aujourd’hui, demain » est le thème proposé par les
organisateurs, l’action culturelle du rectorat en partenariat avec le CROUS de Besançon.
(Tél. 03 81 65 74 04). Retour des productions pour le 10 mai 2005.
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Personnels
03 81 52 64 79
Numéro d’appel
unique
pour tous
les personnels
de l ‘éducation
nationale
en situation difficile
professionnelle,
relationnelle,
personnelle …

Retraite 1er degré

Partir à la retraite à la rentrée 2006 - RAPPEL

21 mars 2005, délai de rigueur pour les demandes d’admission à la retraite des instituteurs
et professeurs des écoles. Les conditions exigées sont explicitées dans la circulaire de
novembre 2004 en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr – rubrique AGENDA).
Appel à candidatures
Conseillers en formation continue, postes à pourvoir à la rentrée 2005

Les fonctions de conseillers en formation continue sont exercées par les fonctionnaires
appartenant aux corps des personnels de catégorie A, d’inspection, de direction,
d’enseignement, d’éducation, d’orientation ou aux autres corps relevant du ministère de
l’éducation nationale. Dépôt des candidatures jusqu’au vendredi 29 avril 2005. Réunion
d’information mercredi 23 mars 2005 (14h–16h30 au rectorat, 45 avenue Carnot
Besançon- salle 115).
Postes de maîtres 1 er degré à pourvoir en Finlande à la rentrée 2005

Profils des postes en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr
. avant le 11 mars : 3 postes à l’école française Jules Verne, http://www.ecolejulesverne.fi
. avant le 25 avril : 2 postes dans la filière franco-finlandaise de Tampere, tél. 00 358 3
314 65 489, France@koulut.tampere.fi – http://www.info.tampere.fi/a/aleksanteri/ranska/
. avant le 25 avril : 2 postes au lycée franco-finlandais d’Helsinki, 00 358 9 5615 5246 –

pascal.moulard@hrsk.fi
________________________________________________________________

Agenda
Semaine de la presse dans l’école : du 14 au 18 mars 2005

Le 19 janvier
dernier, dans les
locaux de
l’assemblée
nationale, Danae
Von Arx, lycéenne
à Besançon a reçu
un prix national,
pour son devoir
individuel sur « les
français libres ».

Thème d’activités : diversité des supports d’information et pluralités des opinions. (BO
n°41, 11 novembre 2004). Ressources sur http://crdp.ac-besancon.fr/clemi/
Un « concours de Unes » est proposé du 14 au 19 mars par le CRDP de Créteil sur

http://www.crdp.ac-creteil.fr
Concours national de la résistance et de la déportation : 25 mars 2005

Epreuves individuelles sur le thème "1945 : libération des camps et découverte de
l'univers concentrationnaire ; crime contre l'humanité et génocide". (BO n°18-6/05/04).
Epreuves de l’ASSR dans les collèges :

Les épreuves évaluant les compétences en matière de sécurité routière auront lieu :
. du 21 au 25 mars 2005 pour le niveau 1 (5ème et niveaux équivalents),
. du 28 mars au 1 er avril pour le niveau 2 (3ème et niveaux équivalents).
Semaine d’éducation contre le racisme : 21 mars 2004

(Education à la citoyenneté, BO n°43, 25 novembre 2004)

________________________________________________________________

Actualités du ministère
Résultats nationaux des évaluations CE2/6ème en français et mathématiques

CE2 - Scores moyens globaux : 73,5% en français et 69,5 en mathématiques.
6ème - Scores moyens globaux : 64,7% en français et 64,3 en mathématiques
De nombreuses ressources disponibles dans la banque d’outils d’évaluation en ligne sur
http://evace26.education.gouv.fr
François Fillon, ministre, envoie aux chefs d’établissement une lettre décrivant les grandes
lignes du projet de loi pour l’avenir de l’école . En ligne sur http://www.loi-ecole.gouv.fr
Les nouveaux textes chaque vendredi…
http://www.education.gouv.fr/bo/

Le rapport « Microviolences et climat scolaire : évolution 1995-2003 en écoles
élémentaires et en collèges » remis au ministère et réalisé à sa demande par
Eric
Debardieux
et
Yves
Montoya
en
ligne
sur
http://www.obsviolence.com/french/news/index.html

26, avenue de l’observatoire – 25 030 Besançon cedex – tél. 03 81 65 48 50 / fax 03 81 65 48 92 / ce.ia25@ac-besancon.fr
Directeur de la publication : Daniel GUERAULT, Inspecteur d’Académie du Doubs
Coordination : communication, tél. 03 81 65 48 86 / ce.communication.ia25@ac-besancon.fr
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