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Deux groupes de réflexion et des propositions viennent d’être mis en place dans le
département.
L’un sur les enfants en difficulté ou handicapés. La nouvelle loi « pour l’égalité des droits
et des chances pour la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »
apporte des changements profonds : nouvelle compétence du conseil général, mise en
place d’une maison départementale des personnes handicapées, disparition des CCPE,
CCSD, CDES et COTOREP, création de référents et d’équipes de suivi de la
scolarisation, définition de parcours de formation des élèves présentant un handicap et
surtout inscription de tout enfant ou adolescent handicapé dans une école ou un
établissement de « référence ». Ces nouvelles dispositions nécessiteront une information
détaillée sur le dispositif national et sur sa mise en œuvre départementale.
Ce nouveau paysage est aussi l’occasion d’examiner la situation de l’ « AIS » dans le
Doubs : quels sont les besoins des enfants et des adolescents ? Où et comment sont-ils
accueillis ? Selon quels critères ? Qui les accueille ? Avec quelle formation ? Avec
quelles aides ? Autant de questions qui ont été listées lors de la première réunion du
groupe le 7 novembre et qui seront traitées selon un échéancier pour tracer les grandes
lignes d’un projet départemental pluri-annuel.
Le second concerne l’accueil de la petite enfance et l’école maternelle. Un article cidessous en retrace les axes présentés lors de la première réunion du 9 novembre.
La participation, à ces groupes, de professionnels travaillant au plus près du terrain ou de
ceux qui les représentent, mais aussi de partenaires concernés par ces sujets, me
semblait précieuse pour nourrir la réflexion, en croisant les regards, les analyses et les
propositions.
L’Inspecteur d’Académie
Daniel GUERAULT

________________________________________________________________

Politique éducative
Accueil de la petite enfance et école maternelle
Un groupe de travail a réuni à l’inspection académique le 9 novembre dernier les
professionnels concernés par cette problématique de l’accueil de la petite enfance et de
l’école maternelle : personnels de l’éducation nationale (enseignants de maternelle,
représentants du personnel, IEN, IUFM, CDDP), représentants d’administration et des
collectivités territoriales (CAF, association des maires du Doubs, conseil général),
associations (parents d’élèves, délégués départementaux de l’éducation nationale,
association générale des institutrices d’écoles maternelle, collectifs petite enfance, union
départementale des associations familiales).
Ouvrir ce chantier répond pour l’Inspecteur d’Académie au souci de mettre à plat la
situation départementale, croiser les données afin d’apporter un éclairage plus pertinent
sur les conditions d’accueil de la petite enfance. Trois axes de travail ont été définis :
. d’une part, examiner concrètement les conditions d’accueil en matière de locaux et
d’équipements, avec à la clé, la rédaction d’une charte comme document de référence
pour aider à l’aménagement d’espaces adaptés.
. d’autre part, faire un état des lieux des structures respectives, de l’offre et des
demandes d’accueil : inventaire, cartographie, spécificités de la crèche, de la haltegarderie, de la maternelle.
. enfin, s’attacher à clarifier les enjeux et les missions de l’école maternelle, sa finalité
pédagogique, sa place dans la dimension éducative de l’accueil et de la prise en charge
des petits enfants. Un colloque au printemps prochain (mars ou avril) devrait au sein de
conférences, d’ateliers, de table-ronde, permettre de formaliser la réflexion puis l’action à
partir du thème : « l’école maternelle aujourd’hui ».
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Examens, session 2006
Inscriptions des élèves :

Le fonctionnement de l’école

Modalités, calendrier ,
inscriptions sur
http://www.ac-besancon.fr

Protocole d’inspection du 1 degré
L’inspection a une double fonction : d’une part, une fonction de contrôle de conformité
puisqu’il s’agit d’abord de vérifier que les enfants reçoivent avec profit un enseignement
conforme aux objectifs nationaux et adapté à leur diversité ; d’autre part une fonction
d’ évaluation qualitative individuelle inscrite dans le statut de la fonction publique.
L’inspection est un acte de formation des maîtres puisqu’elle a également pour objectif de
donner aux maîtres les moyens de mieux évaluer leur action et de les aider à améliorer
l’efficacité de celle-ci. Le protocole intégral, déclinant les modalités de l’inspection, les
documents à présenter, l’entretien, le rapport d’inspection, et l’inspection d’écoles ou de
cycles est en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr (rubrique Personnels).

. Baccalauréat
professionnel,
jusqu’au 24 novembre 2005.
. Mention complémentaire
de niveau IV
jusqu’au 24 novembre 2005.
. Baccalauréat général et
technologique,
jusqu’au 2 décembre 2005.
. Brevet d’études
professionnelles (BEP),
jusqu’au 7 décembre 2005.
. Brevet professionnel,
jusqu’au 16 décembre 2005.
. Brevet de technicien,
jusqu’au 24 novembre 2005.
Au secrétariat de
l’établissement pour les
lycéens de terminale BT et
pour les autres candidats au
rectorat division examens et
concours, 45 avenue Carnot
au 03 81 65 74 88

er

Ecole et famille
Représentation des parents dans l’institution scolaire : résultats des élections 2005
Les élections des représentants de parents d’élèves dans les conseils d’école et dans les
conseils d’administration des collèges et lycées ont eu lieu les 14 ou 15 octobre dernier. Les
résultats départementaux ont été présentés aux fédérations des parents d’élèves et validés
le 15 novembre lors de la réunion de concertation.
 Résultats globaux départementaux :
er
1 degré :élections aux conseils d’école
68 575 inscrits ; 26 277 suffrages exprimés ; 1929 sièges pourvus (soit 97,23% des sièges
à pourvoir) + 14 sièges attribués par tirage au sort.
nd
2 degré : élections aux conseils d’administration
68 896 inscrits ; 20 541 suffrages exprimés ; 404 sièges pourvus (95,28% des sièges à
pourvoir) dont 294 sièges en collège, 51 en lycée professionnel, 55 en lycée et 4 à l’EREA
(établissement régional d’enseignement adapté) à Besançon
 Résultats détaillés prochainement en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr (rubriques « les
services communiquent » et « Fonctionnement de l’école » ainsi que dans la rubrique
destinée aux Parents d’élèves).
__IA, Emmanuelle Gillet, tél. 03 81 65 48 74 ; Marie-Odile Faurie, tél. 03 81 65 48 50
_________________________________________________________________________

L’action éducative
Le service d’aide pédagogique à domicile
L’enquête réalisée en 1997 faisait apparaître le besoin de
mettre en place un service d’aide pédagogique à domicile.
119
D’après l’histogramme ci-contre, on peut constater que le
113
nombre d’élèves pris en charge est en constante progression.
100
Les Pupilles de l’Enseignement Public (PEP25) en partenariat
94
avec l’inspection académique gèrent ce service depuis février
Demandes
1999. Le SAPAD est destiné aux enfants malades ou
accidentés, déscolarisés sur une longue période.
Interventions
Le SAPAD, ancré dans la mission de service public, organise à
domicile un enseignement en continuité avec la progression de
la classe, en lien étroit avec l’établissement référent (les
enseignants de la classe de l’élève sont sollicités en premier
lieu pour intervenir à domicile) et en concertation avec le
médecin scolaire de secteur.
Cette action, gratuite pour les familles, vise à maintenir pour
l’enfant
ou
20032004l’adolescent
son
2004
2005
STATUT
D’ELEVE.
Chaque intervention
fait l’objet d’un projet
individualisé à l’initiative de l’enseignant
coordonnateur départemental.
Si vous êtes concerné par l'absence d'un élève
pour raison de santé (minimum 3 semaines
d’absence), ou si vous souhaitez intervenir à
domicile dans le cadre d’un projet d’enseignement
à domicile, n'hésitez pas à contacter le
Plus d’une centaine d’enfants ou
coordonnateur Pierre Cuxac, 6 rue de la
adolescents ont eu recours au service
Madeleine, 25000 Besançon, Tél. 03.81.25.24.08 /
sur l’année scolaire 2004-2005
06 88 05 04 78.
mobilisant environ 125 enseignants.
Contact PEP 25 :Dominique Sulter, 6 rue de la
Madeleine, 25000 Besançon, Tél. 03.81.25.24.00
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Echanges internationaux Nord/sud

PORTRAIT
Mounir Manaï est
inspecteur des écoles
primaires publiques du
« gouvernorat » de
Siliana. Il est
également chargé du
dossier des TICE et
de celui de l’inclusion
(ou intégration).
M. Manaï a apprécié
l’accueil chaleureux et
la disponibilité des
personnels et se
réjouit de l’écho très
favorable rencontré
sur le terrain.

Projet d’appariement. Rencontre avec…
Mounir Manaï, inspecteur des écoles primaires publiques de
Tunisie était récemment en visite à Besançon dans le cadre d’un
projet d’appariement entre la circonscription de Siliana et celle
de Besançon VII et leurs écoles respectives. Cette visite constitue
nd
un 2 point d’étape du projet après une première rencontre en
Tunisie avec l’équipe de circonscription de Besançon VII.
Le séjour de M. Manaï avait pour objet de finaliser le projet sur le
terrain avec les équipes pédagogiques intéressées. Une rencontre
préparatoire a eu lieu mardi 8 novembre à l’école La Bruyère à
Besançon. Trois axes pédagogiques ont été retenus portant sur la
formation continue des enseignants, sur des échanges
didactiques et pédagogiques entre les écoles, les enseignants, les
élèves ainsi que sur la scolarisation des enfants porteurs de
handicap.
La mise en œuvre du projet se veut toute de modestie et vise des
actions concrètes et réalisables qui restent encore à définir sur les
thèmes de la classe préscolaire ou grande section de maternelle,
des TICE, de l’éducation scientifique et de l’intégration.
Le cadre de l’échange étant posé, le projet pourrait faire l’objet
d’une convention. A suivre !
__IA, Luc Grosjean, IEN Besançon VII, tél. 03 81 65 70 07
Activité éducative

Palmarès départemental des « écoles fleuries »
La remise des prix aux écoles qui ont participé au concours organisé par l’OCCE pendant
l’année scolaire 2004-2005 a lieu au Kursaal à Besançon mercredi 30 novembre à 14h30,
en présence des élèves qui présenteront leurs projets. Listes des écoles primées sur
http://ia25.ac-besancon.fr. Prochaine édition des écoles fleuries publiée au BO en février.
__IA, DDEN du Doubs, tél. 03 81 55 11 77, dden-doubs@wanadoo.fr

_________________________________________________________________________

Les personnels
er

nd

Elections professionnelles 1 et 2 degré - RAPPEL
er
nd
Jusqu’au 6 décembre prochain, personnels de l’éducation nationale 1 et 2 degrés, vous
êtes invités à élire vos représentants aux commissions administratives paritaires nationales
(CAPN), académiques (CAPA) et départementales (CAPD). Pour les électeurs votant
obligatoirement par correspondance (maîtres des écoles de moins de 8 classes…), les
bulletins doivent parvenir à l’IA par voie postale le jour du scrutin avant 15h. Merci de vous
reporter aux circulaires respectives ( BO n° 7 du 28 juillet 2005).
er
__IA, Division Moyens 1 degré Laurence Chometon-Poirel, tél. 03 81 65 48 63
er

Changement de département des maîtres du 1 degré pour la rentrée 2006
Le registre d’inscription est ouvert jusqu’au 25 novembre minuit. Attention, la saisie des
vœux se fait désormais au moyen de l’application I-PROF (modalités dans la circulaire
départementale du 24 octobre en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr ). Vous avez jusqu’au
26 janvier 2006 pour modifier ou annuler votre demande. Pour les situations particulières,
merci de vous reporter à la circulaire.
er
__ IA, gestion collective1 degré, Chistian Bruckert, tél. 03 81 65 48 56
Liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école de 2 classes et + pour la rentrée 2006
Inscription jusqu’au 6 décembre 2005 par la voie hiérarchique. Modalités dans la circulaire
départementale du 27/10/2005 en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr (rubrique ActualitéAgenda). Les maîtres inscrits sur la liste d’aptitude bénéficieront d’une formation en 2
er
temps, la première session en juin 2006, la seconde au cours du 1 trimestre 2006/2007.
er
__IA, gestion collective1 degré, Chistian Bruckert, tél. 03 81 65 48 56

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

Stage de préparation au diplôme d’Etat de psychologie scolaire, 2006-2007
Candidature à établir pour le 30 novembre 2005, en 2 exemplaires, l’un à l’IEN de votre
circonscription, l’autre au service des stages (Dominique Labouille, tél. 03 81 65 48 60)
A pourvoir : la direction de l’institut Kerbeaurieux à St Quay Portrieux, côtes d’Armor
La direction s’adresse aux titulaires du DDEEAS. L’institut Kerbeaurieux est constitué d’un
institut éducatif, thérapeutique et d’un service d’éducation spécialisée et de soins à domicile
(SESSAD) ; il accueille des enfants et des adolescents présentant des troubles de la
conduite et du comportement. Profil du poste sur http://ia25.ac-besancon.fr
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Ressources
Agenda
er

 1 décembre :
journée mondiale
de lutte contre le SIDA
 2 décembre :
journée internationale
pour l’abolition
de l’esclavage
 10 décembre :
journée mondiale
des droits de l’homme
(BO n°43, 25/11/2004)

Journée nationale des droits de l’enfant, 20 novembre 2005
L’équipe d’avocats d’enfants du barreau de Besançon propose aux équipes pédagogiques
l’intervention d’avocats dans les collèges, à raison d’une heure (voire une demi-heure) pour
mieux faire connaître aux enfants leurs droits et leurs devoirs en relation avec la justice.
Prendre contact avec l’ordre des avocats au 03 81 81 44 53 / fax 03 81 83 00 82
« Le soleil, un faux ami » : Protection solaire des jeunes, sports et loisirs
La prévention solaire et les activités sportives et de loisirs est le nouveau thème de la
campagne d’information et de dépistage des cancers cutanés menée par l’ASFODER de
Franche-Comté avec le soutien de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales
(DRASS). Les enfants et les adolescents représentent en effet la population la plus « à
risque » et les sensibiliser aux dangers d‘une exposition volontaire ou non au soleil ainsi
qu’à la nécessité de se protéger est une priorité,. Tel est le message que souhaite faire
passer l’association des dermatologues de Franche-Comté ASFODER (Tout sur
l’association en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr)
__IA, santé scolaire, Dr Robbe, tél. 03 81 65 48 50 ; Dr Hervé Van Landuyt,
tél. 03 81 81 45 20 ou herve.van.landuyt@wanadoo.fr
Actualité de l’AGIEM
L’association générale des institutrices et instituteurs d’école maternelle invite ses adhérents
et tout enseignant désireux d’en savoir plus sur notre association à l’assemblée générale,
mardi 29 novembre 2005 à 18h à l’école maternelle, 18 avenue de Montrapon : bilan,
programme 2005/2006, projet autour d’ « un cahier de littérature à l’école maternelle.
Pourquoi ? Comment ? »… L’AG sera suivie à 19h d’une animation autour de l’album par
Sylvie Meyer, professeur à l’IUFM. Contacter Evelyne Berçot, tél 03 81 50 01 50.
« Filles et garçons : différences, diversité, complexité »
Thème de la journée d’étude organisée à l’initiative du comité de l’enfance du Doubs au
Kursaal, mercredi 23 novembre 2005, de 8h30 à 16h30. Programme complet sur le site
IA25 à http://ia25.ac-besancon.fr (et plaquette téléchargeable).

http://crdp.acbesancon.fr/carep/
http://crdp.acbesancon.fr/clemi

Engagement citoyen

 1er décembre 2005, soirée d’information sur le volontariat de solidarité internationale

http://crdp.acbesancon.fr/clemi

Rencontre avec les associations partenaires, présentation des différentes formes de
volontariat :
chantiers
de
jeunes,
service
volontaire
européen,
solidarité
internationale…Rencontre à 18h au restaurant universitaire, à Besançon 36 rue Mégévand.
 Du 9 au 18 décembre, Marché de Noël solidaire organisé par le Réseau citoyenneté
développement, à Besançon, square St Amour.
__RECIDEV, tél. O3 81 41 05 87 / fax 03 81 51 84 60 / http://www.recidev.fr.st

http://els6.acbesacon.fr/langueauchat

« Les violons d’Einstein »
L’exposition consacrée à Einstein, créée et coproduite par l’Université de Franche-Comté,
est présentée au Gymnase culturel de l’IUFM, à l’occasion du centenaire de la relativité
restreinte et du cinquantenaire de la mort d’Einstein jusqu’au 11 décembre 2005. Visites
des groupes classes sur rendez-vous au 03 81 65 71 65.

http://els6.actoulouse.fr/crebep

________________________________________________________________________

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

Installation du Haut Conseil de l’éducation
Discours de Gilles de Robien, en Sorbonne et dossier de presse, 8 novembre 2005.
Les nouveaux textes
chaque vendredi…

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

…/…

Mesures annoncées pour l’éducation présentées par Gilles de Robien
Discours du 9 novembre 2005
Portail de la société de l’information
La nouvelle version du site http://www.internet.gouv.fr se veut une source d’informations
traitant de l’actualité des nouvelles technologies et des différents acteurs. Une lettre
d’information propose aux internautes intéressés le point sur l’actualité, un dossier,
statistiques, entretiens…

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/conception/maquette : Virginie Baricault, communication, tél. 03 81 65 48 86 / ce.communication.ia25@ac-besancon.fr
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