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Au moment où vos projets se mettent en place, je voudrais vous assurer de ma volonté de donner à
la pédagogie toute sa place dans le pilotage départemental. En voici quelques exemples.
Dans les écoles…
 L’action menée pour la maîtrise de la langue et la littérature est confortée. Le Livre élu est une
très belle initiative qu’il faut continuer à développer,
 Les projets personnalisés de réussite éducative (PPRE) entreront en vigueur à la rentrée 2006,
ils seront expérimentés dès cette année dans plusieurs circonscriptions,
 Une carte des langues vivantes a été établie, après une large concertation pour définir les
implantations, les langues enseignées et assurer la continuité au collège. L’allemand est relancé
(25 nouveaux sites). L’accroissement du nombre d’intervenants extérieurs en LV et surtout de celui
des enseignants habilités va permettre de mieux couvrir l’ensemble du cycle 3.
 L’enseignement des sciences va être développé dans le cadre d’un plan triennal d’accompagnement,
de formation et d’équipement. La relance de l’opération « La main à la pâte » en sera un appui
 Les arts et la culture doivent trouver une place importante dans la vie de la classe. A côté des
classes à PAC, des projets d’initiative départementale en musique, arts visuels et danse avec
l’intervention ponctuelle d’artistes seront proposés à 120 classes. Le contenu et les modalités
de ces projets vous seront présentés dans les jours prochains.
 Un projet départemental EPS sera communiqué au cours de ce trimestre. Il doit pouvoir offrir
aux écoles un accompagnement et des outils pour organiser et faciliter la pratique des activités.
En ce domaine, il convient de s’interroger sur la pertinence du recours à un intervenant extérieur
lorsque l’enseignant a toutes les compétences pour conduire l’activité, pour un cycle de jeux
d’opposition ou d’endurance par exemple. La convention signée avec l’USEP renforce un
partenariat de qualité dont il faut tirer un meilleur profit.
 L’école maternelle mérite une réflexion élargie et approfondie, ce qui m’amène à conduire
celle-ci dans un groupe de travail interpartenarial dans trois directions : définition d’une charte
des conditions d’accueil pour les 2/3 ans (locaux, équipements) ; mise à plat de la situation
départementale en matière d’accueil de la petite enfance, toutes structures confondues ;
préparation d’un colloque en mars sur « l’école maternelle aujourd’hui ».
 La nouvelle loi sur le handicap mais aussi la situation départementale (formation, départs en
retraite, postes vacants…) nécessite une réflexion sur l’AIS. Les contributions d’un groupe
départemental comportant des spécialistes du terrain seront précieuses pour avancer en ce domaine.
 La formation continue gagnerait sans doute à ne plus s’inscrire dans une programmation annuelle
mais pluri-annuelle pour gagner en efficacité. En outre, dès cette année, des chercheurs ou
spécialistes de renom interviendront dans le cadre des animations pédagogiques. Le recours à
la visio-conférence doit permettre d’étendre les communications à d’autres sites.
 Il me semble également important de m’appuyer sur les contributions de l’AGIEM, du GFEN, de
l’OCCE et d’autres mouvements pédagogiques qui le souhaiteront…

Dans les collèges et les lycées…
...A côté du pilotage pédagogique assuré par les inspecteurs pédagogiques régionaux et par les
conseillers techniques du recteur, l’accent sera mis sur les liaisons école-collège et collège-lycée ;
la continuité des enseignements de LV ; l’accompagnement des élèves en difficulté et la baisse du
redoublement, particulièrement en seconde ; l’alternance en 4ème; l’option découverte professionnelle
en 3ème ; les comités d’éducation à la santé et la citoyenneté.
Toutes ces actions s’inscrivent dans le cadre du nouveau projet académique que vous pouvez
consulter sur le site de l’académie.
Vous assurant de mon soutien et de toute mon attention pour vous accompagner dans votre
action pédagogique, je vous souhaite une bonne année scolaire.
L’Inspecteur d’Académie

Daniel GUERAULT
_______________________________________
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Samedis libérés pour
l’année scolaire
Décision prise pour la
cohérence départementale
24 septembre 2005
8 octobre 2005
12 novembre 2005
3 décembre 2005
21 janvier 2006
11 février 2006
18 mars 2006
15 avril 2006
3 juin 2006
+ Trois samedis sont
laissés au choix des écoles.
Les projets d’aménagement
du temps scolaire ou les
modifications d’horaires
d’entrée et de sortie des
écoles devront s’articuler
avec l’organisation des
transports scolaires,
relevant de la compétence
du conseil général.

____________________________________
Le fonctionnement de l’école
Intégration
Scolarisation des élèves handicapés
La loi du 11 février 2005 fait de la scolarisation des élèves présentant un handicap un droit
d’être accueilli dans un établissement scolaire, une prise en charge individualisée dans le
cadre d’un projet de scolarisation. Les décrets d’application sont en cours de publication. De
même les emplois d’accompagnement sont à mettre en place.
Une cellule d’accueil départementale est en place depuis la rentrée scolaire à destination
des familles d’enfants handicapés ou malades souvent en difficulté face aux problèmes de
la scolarisation et des enseignants qui interviennent auprès de ces enfants et adolescents.

Un numéro d’appel téléphonique unique : Tél. 03 81 65 74 14
Une adresse électronique : handiscol25@ac-besancon.fr
Pour en savoir plus, consultez le site national HANDISCOL http://www.cnefei (rubrique
Handiscol’) sur le site du centre national de l’enseignement et de la formation à l’enfance
inadaptée - CNEFEI).
Carte scolaire 1er degré
Ajustements de rentrée scolaire
Lundi 5 septembre, le Groupe Ecole a examiné les ajustements des moyens dans les
écoles (mesures arrêtées en février après consultation des instances réglementaires, mais
aussi nouvelles situations liées à des variations d’effectifs). Chaque situation a été
examinée au regard des éléments la caractérisant, tant quantitatifs (effectifs des élèves) que
qualitatifs (qualité de l’accueil, profils des élèves…). Privilégiant le dialogue, l’Inspecteur
d’Académie a répondu aux différentes demandes d’audiences. A la lumière de l’ensemble
des données, les décisions ont été arrêtées : 13 ouvertures, 2 fermetures, trois postes
maintenus. Mesures en ligne dans les nouveautés du site http://ia25.ac-besancon.fr
er
__IA, Division des moyens 1 degré, Jocelyne Perrin, tél. 03 81 64 48 90
Parents d’élèves

Agenda

Elections des représentants des parents d’élèves, 14 ou 15 octobre 2005
La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école rappelle et conforte la place des
parents dans la vie de l’Ecole comme membres à part entière de la communauté éducative,
leur responsabilité dans la réussite scolaire de leurs enfants.
Chacun des deux parents est électeur et éligible aux élections des délégués aux conseils
d’école et d’administration des collèges et lycées. Chaque parent peut être représenté ou
non par une association. Une information aura été donnée aux familles, lors des réunions
de rentrée, sur les instances où siègent les représentants des parents, sur les modalités des
élections, sur l’existence d’un médiateur de l’Education nationale dans l’académie (rectorat).
Une rubrique Parents est ouverte sur le site de l’IA du Doubs à http://ia25.ac-besancon.fr
__IA, DOS, Emmanuelle Gillet, Tél. 03 81 65 48 74

. 14-15 octobre :
fête de la science

_________________________________________________________________________

. 14-15 octobre :
élections des
représentants des
parents d’élèves

Relations internationales

. 14-16 octobre :
fête du livre
. 17 octobre :
Journée mondiale du
refus de la misère

L’action éducative
Information sur les projets européens COMENIUS : mercredi 5 octobre 2005
La demi-journée d’information (14-17h au rectorat ) est axée sur l’aide à la rédaction du
er
nd
dossier de candidature. Elle est destinée aux enseignants des 1 et 2 degrés qui
envisagent de déposer, pour février, un projet européen COMENIUS-SOCRATES.
Inscription auprès de la délégation académique aux relations internationales et à la
coopération (DARIC), tél. 03 65 47 60 / 03 81 65 74 07 / ce.AC@ac-besancon.fr
Pour en savoir plus sur les programmes européens http://www.socrates.lu.fr
__DARIC, Laetitia Petin, tél. 03 81 65 74 05
Citoyenneté
« Parlons citoyenneté », c’est reparti !
L’action éducative a fait sa rentrée au lycée professionnel Pergaud à Besançon où est
installée jusqu’au 29 septembre l’exposition « 10/18 questions de justice » qui partira
ensuite au collège de Saône. Programmation en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr.
Objectif : à partir de supports éducatifs de la Protection judiciaire de la jeunesse, amener les
jeunes des établissements scolaires et des quartiers à réfléchir, à échanger sur les
questions relatives à la citoyenneté, aux droits et aux devoirs de la vie en société.
__Muriel Garnier, coordinatrice départementale, tél. 03 81 83 06 29
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Etre un jour « député-junior » au Parlement des enfants
Les instructions officielles sont en cours de parution au BO. Toutefois, pour vous permettre
d’anticiper, si vous êtes intéressé (1 classe CM2 par circonscription électorale de député),
contactez dès maintenant Michelle Brulard, tél. 03 81 65 48 77 ou ce.daed-viesco.ia25@acbesancon.fr. Pour en savoir plus sur l’opération nationale http://www.assembleenationale.fr/juniors/index.asp et parlement-enfants@assemblee-nationale.fr
« Résistance et monde rural »
Le concours national de la résistance et de la déportation » propose ce thème d’étude pour
les travaux individuels et collectifs. D’anciens résistants peuvent être sollicités à venir
témoigner (BO n° 15, 14 avril). Contacter alors Mic helle Brulard à l’IA, tél. 03 81 65 48 77.
ce.daed-viesco.ia25@ac-besancon.fr
Sorties scolaires

A NOTER !
Changement
d’adresses
 Déménagement des
circonscriptions de
Montbéliard :
Ecole Côteau Jouvent
2 rue Mermoz
BP 367
25 207 Montbéliard Cedex
Nouvelle adresse des
équipes pédagogiques
(IEN et Conseillers
pédagogiques) de
Montbéliard 1, 2, 3 et
des commissions
de circonscriptions
préélémentaires et
élémentaires (CCPE)
de Montbéliard
et Sochaux.
 Les deux CCPE
de Besançon
sont désormais installés
dans les locaux de
l’Inspection académique,
26 avenue de l’observatoire,
25 030 Besançon cedex,
tél. 03 81 65 48 50.
_________________

ORGANIGRAMME
des services et
ANNUAIRE des
personnels
Mise à jour sur le site
http://ia25.ac-besancon.fr
rubriques Les services
départementauxOganisation.

Mise à jour du dossier départemental conformément aux derniers textes
Dossier en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr (rubriques Ressources + guides)
 NATATION - précisions sur les taux d’encadrement pédagogique et de surveillance (page
7 du dossier « Orientations générales ») : mise en application de la circulaire du BO n° 39
du 28 octobre 2004 sur http://www.education.gouv.fr/bo/2004/39/MENE0402320C.htm
 SORTIES SCOLAIRES : Séjours scolaires courts et classes de découverte dans le premier
degré : mise en application de Circulaire du BO n°2 du 13 janvier 2005 en ligne sur
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/2/MENE0402921C.htm
- Modification du formulaire 3 « demandes d’autorisation de départ en sorties scolaires avec
nuitées » : les pages relatives au projet pédagogique sont réactualisées (pages 3 à 5).
- Répertoire des centres d’accueil (situation au 15 septembre 2005).
Des aides pour financer une classe découverte,
Un nouveau barème des bourses attribuées par le conseil général favorisant la participation
des élèves les plus démunis à des classes de découverte est en vigueur depuis la rentrée
2005. Contacter directement le conseil général – Direction éducation et loisirs – Services
sports et jeunesse - info@doubs.fr (Chantal Moschetto, Tél. 03 81 25 83 64).
__IA, Franck Kervella – CPD-EPS, Tél. 03 81 65 48 54 –franck.kervella@ac-besancon.fr

_________________________________________________________________________

Les personnels
Concours session 2006
Concours de recrutement des enseignants 1er degré (concours interne et externe
de professeurs des écoles) et des personnels 2nd degré, d’enseignement,
d’éducation, d’orientation
Modalités http://www.education.gouv.fr/bo/default.htm - BO spéciaux n°5 et 6 des 19 mai et
16 juin 2005. Calendrier des épreuves écrites sur http://ia25.ac-besancon.fr (Actualités).
Le concours externe de professeur des écoles a été rénové par arrêté du 10 mai 2005 paru
au journal officiel du 14 mai 2005 puis au BO du 26 mai 2005. Nouvelles modalités : une
ème
3
épreuve en histoire/géographie ou sciences/technologie pour l’admissibilité ; l’épreuve
de langues vivantes devient obligatoire pour l’admission ; deux pré-requis sont exigés :
savoir nager 50m et être capable d’assurer les 1ers secours.
Informations administratives
Ressources humaines - mise à jour de fichiers
 Dans la perspective des élections à la commission administrative paritaire départementale

(CAPD), il est important de vérifier l’adresse portée sur votre bulletin de salaire. Si votre
adresse est incorrecte, en avertir sans délai la division des ressources humaines.
 Il vous est rappelé que les prestations familiales sont désormais gérées pour l’ensemble
des fonctionnaires par les caisses d’allocations familiales (CAF), seules à pouvoir vous
renseigner sur vos droits (vous munir du numéro d’allocataire avant tout appel).
 Supplément familial de traitement (prestation fonction publique) : avertir le service des
ressources humaines de l’IA qui régularisera vos droits en cas de naissance ou d’entrée
dans la vie active d’un enfant.
__IA, DRH, tél. 03 81 65 48 50
Indemnités
ISSR 1er degré, nouveaux taux au 1 septembre 2005
Par tranche de 10 km, de 14,58 € pour moins de 10km à 43,27 € de 60 à 80 km, et au
delà, 6,47€ par tranche de 20 km. Formulaire des états de déplacements sur le site
http://ia25.ac-besancon.fr (rubriques services communiquent – Personnels).
__IA, DM1, Christiane Faurant, tél. 03 81 65 48 – ce.dm1-rempla.ia25@ac-besancon.fr
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Le nouveau répertoire
vocal académique est
arrivé !

Nouvelle formule !
Nouveau support !
Nouvel éditeur !
Présentation sur
http://crdp.ac-besancon.fr/
Pour vous le procurer :
 Bassin de Besançon :
librairie CRDP + REP de
Planoise école
Bourgogne, écoles de
Saône, d’Amancey, St
Exupéry de Valdahon,
Courbet à Ornans, Les
Terreaux à Baume les
Dames, Roulans, Audeux,
Bellevue à Chatillon-leDuc, BILBO à Rousset
St Vit.
 Bassin de Montbéliard,
Morteau et Pontarlier :
. antennes CDDP
. réunions de rentrée
des directeurs
 IUFM pour les
étudiants et stagiaires
_______
Pour les répertoires
anciens, contacter
l’ADDIM, tél. 03 84 75 36
37. Pour la recherche par
chants, l’apprentissage
d’un chant…http://ia25.acbesancon.fr (rubrique
Echanges, mutualisation)

Centres de ressources

Ressources
Activités éducatives
Prévention de la délinquance juvénile
La brigade de prévention conduit des actions éducatives de prévention auprès des élèves
de CM2 des écoles, de collèges, de lycées professionnels. Ses interventions portent sur le
rappel à la loi, sur la justice des mineurs et leur responsabilité pénale. Les sujets abordés
sont récurrents : violences scolaires, vol, racket, conduites déviantes et à risques. Le
nouveau support pédagogique, « Gendy magazine » est remis aux enseignants en amont
pour la préparation des séances. Les établissements scolaires (exclusivement situés en
zone de compétence de gendarmerie) peuvent contacter l’Unité de gendarmerie de
Sochaux, tél. 03 81 94 42 34. Modalités en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr (Actualités).
Education scientifique, fête de la sciences, concours…
Une action forte est en projet pour relancer l’enseignement des sciences et la culture
scientifique et technique. Dans cet objectif, les écoles sont invitées à s’associer à la fête de
la science qui aura lieu les 14 et 15 octobre prochains, ainsi qu’à participer au concours
«Tous les primates du monde » organisé par le Muséum d’histoire naturelle, à l’occasion du
congrès national de la société de Primatologie (inscription jusqu’au 30 septembre 2005 et
règlement du concours sur http://ia25.ac-besancon.fr). pierre.magnien@ac-besancon.fr
« Mets tes baskets et bats la maladie », Opération ELA reconduite
Objectif : Engager les jeunes dans une action solidaire en les sensibilisant à la lutte contre
les leucodystrophies. Un cédérom présentant l’opération est à votre disposition au service
départemental de la santé scolaire, tél. 03 81 65 48 50. ce.sante.ia25@ac-besancon.fr
Pour en savoir plus : ela@ela-asso.com et http://eduscol.education.fr
« Alimenterre » en Franche-Comté
Semaine thématique solidaire organisée par un collectif d’organisations coordonnées par
RECIDEV :
interventions pédagogiques dans les établissements scolaires (du 26
septembre au 7 octobre pour les écoles), conférence le 11 octobre… Calendrier : du 5 au 16
octobre à Besançon, le 9 octobre à Arguel, le 10 à Montbéliard, le 13 à Pontarlier…
__ Recidev, tél. 03 81 41 05 87 – recidev@fr- http://www.recidev.fr.st
Rencontres / échanges
Rencontres musicales – JMF/CPEM /enseignants des écoles
Objet : Réflexions, échanges, débats, démarche sur l’éducation du jeune spectateur,
l’accompagnement pédagogique des concerts, l’évolution du partenariat Jeunesses
musicales de France / Education nationale et présentation de la saison JMF 2005-2006.
Rendez-vous convivial, mardi 18 octobre 2005, 17h30-19h à l école Brossolette Besançon,
35 avenue de Montrapon. S’inscrire avant le 15 octobre 2005 auprès de Sélim Khélifa, CPEM, tél. Tél.03 81 61 72 85 selim.khelifa@ac-besancon.fr
Pour en savoir plus sur les JMF http://www.lesjmf.org/
Prochaines conférences de l’Antenne Petite enfance
« Les signes du mal-être chez l’enfant » le 18 octobre ; « Les émotions chez l’enfant : la
peur et la colère » le 22 novembre ; « L’enfant et la séparation de ses parents : quelles
conséquences et quels risques pour lui ? » le 13 décembre 2005.
__APE, tél. 03 81 53 36 78 / apefrc2@wanadoo.fr
site Internet http://www.antenne-petite-enfance.asso.fr
« Métacognition, remédiation. Quelle place tient la métacognition dans l’aide
psychopédagogique ? »
ème
Colloque national des maîtres E organisé à Angers, les 20 et 21
Thème du 3
octobre 2005 par la fédération nationale des maîtres E.
__FNAME, tél. 01 40 91 07 38 / fname@hotmail.fr - site Internet http://Fname.fr

Les nouveaux textes
chaque vendredi…

_________________________________________________________________________

Actualités du ministère
Sur http://www.education.gouv.fr (rubriques publications / actualités)

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

 Rentrée scolaire 2005 : Abécédaire, dossier et communiqué de presse, lettre flash.
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