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Le trimestre se termine, les vacances de Noël approchent et chacun se prépare à goûter
en famille ou avec des amis les fêtes de fin d’année. Je vous souhaite de profiter pleinement de ces moments.

. Signalement de l’enfance en
danger : protocole réactualisé

Le mot « vacances » m’amène aussi à évoquer l’action de la Jeunesse au plein air
(JPA), association laïque reconnue d’utilité publique qui œuvre depuis longtemps pour
permettre aux enfants de partir eux aussi en vacances.

L’action éducative
. Résultats des évaluations CE2,
septembre 2005
. Relations internationales :
projets Coménius-Socrates et
action de solidarité nord-sud
. Concours national de la Résistance et de la déportation
. Divers prix et concours :
AMOPA, Prix de l’innovation
éducative ; prix « René Cassin »
. Semaine de la presse et des
médias dans l’école (inscriptions…)
. Inscription au brevet des collèges (en marge)
. Taux d’illettrismen en France étude INSEE 2005 (en marge)

Pour que ce mot « vacances » ne soit pas aussi signe d’exclusion, la JPA lance chaque
année une campagne de solidarité. Les dossiers parviendront prochainement dans les
écoles et les établissements. Je vous invite à y accorder toute votre attention et à associer vos élèves et leurs familles à cette démarche citoyenne de solidarité.
Force est en effet de constater la baisse très nette des résultats de la collecte au fil des
années, ce qui réduit inévitablement la possibilité d’offrir des aides aux vacances pour
les enfants et adolescents les plus nécessiteux.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Daniel GUERAULT
Inspecteur d’Académie du Doubs
_____________________________________________________________
AGENDA
 Vacances scolaires,
Du samedi 17 décembre 2005 après la classe au mardi 3 janvier 2006.

Les personnels
. CAPD promotions 1er degré
. CAPD promotion des enseignants 1er degré, 15/12/2005
. Ateliers GFEN et échanges
pédagogiques

ème

 61
Campagne JPA,
du 18 janvier au 12 février 2006 http://www.jpa.asso.fr
______________________________________________________________________

Fonctionnement de l’école

Ressources

Protection de l’enfance

. Deux vidéos sur la laïcité
. Le pôle patrimoine en FrancheComté
. Les musées franc-comtois en
ligne

Actualités du ministère
Rubrique
Actualités
http://www.education.gouv.fr

sur

. L’égalité des chances : l’emploi
et l’éducation
. Déclaration sur les ZEP
. Intervention au congrès des
maires
. Baromètre des usages de
l’internet
. Election des parents : résultats
nationaux, novembre 2005.

« Parce qu’il y a des maux difficiles à dire…des professionnels de l’enfance sont à
l’écoute »
Pour prévenir les risques, il importe de reconnaître les signes de souffrance, les situations de danger et de se concerter pour agir. Le protocole réactualisé et diffusé à tous
les établissements scolaires du département définit la conduite à tenir devant un enfant
supposé être en danger. Comment évaluer la situation et aboutir à une conclusion
claire ? Comment rédiger le signalement et en informer les parents ? Comment le
transmettre aux différentes instances concernées ? Comment effectuer le suivi selon le
circuit du signalement établi entre l’éducation nationale, le conseil général et la justice ?
Comment agir dans les situations d’urgence ?
Le protocole comprenant une fiche–outil pour aider au recueil des informations et du
signalement d’un enfant en danger est téléchargeable sur http://ia25.ac-besancon.fr.
A noter que la cellule de signalement départementale devient l’« antenne enfance ado »,
à la même adresse et avec les mêmes fonctions, Tél 03 81 258 119 et son site internet
du conseil général http://enfanceado.doubs.fr

__A l’IA, dossier suivi par la division des élèves, Martine Mayor-Olivos, tél. 03
81 65 48 73 – ce.de.ia25@ac-besancon.fr et le service social et de santé scolaire, tél. 03 81 65 48 69, ce.sante.ia25@ac-besancon.fr
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L’action éducative
Evaluations CE2

9% d’illettrisme
en France
Selon la dernière étude
INSEE rendue publique en
octobre 2005, 12 % des
18-65 ans, sont dans une
situation
préoccupante
face à l’écrit. Parmi les
seules personnes ayant
été scolarisées en France,
9 % sont dans ce cas et
peuvent être considérées
comme
en
situation
d’illettrisme. Les personnes âgées de 18 à 29 ans
ont de meilleurs résultats
que les générations plus
âgées, que ce soit en
lecture, en calcul ou en
compréhension orale.
Extrait du site INSEE
http://www.insee.fr (rubrique Produits et services).

Résultats départementaux et nationaux des évaluations à l’entrée du CE2,
Les évaluations permettent de diagnostiquer, dès l’entrée au cycle 3 (CE2) les compétences
acquises ou non à l’issue du cycle 2 (CE1) par chaque élève. Les lacunes ou les difficultés
des apprentissages sont identifiées dès la rentrée scolaire et des projets personnalisés de
réussite éducative (PPRE) adaptés aux profils des élèves en difficulté sont mis en place.
ème
Les résultats départementaux des évaluations 6
seront, quant à eux, diffusés ultérieurement.
Résultats départementaux
Résultats nationaux
http://evace26.education.gouv.fr

FRANCAIS
Production de texte
compréhension
Reconnaissance des mots
Ecriture et orthographe
MATHEMATIQUES
Espace et géométrie
Grandeurs et mesures
Exploitations des données
numériques
calcul
Connaissance des nombres

Proportion
66,84 / 93
3,15 / 5
21,91 / 29
8,32 / 9
33,43 / 50

Score
71,97 %
63,70 %
75,66 %
92,60 %
66,94 %

Proportion
67,29 / 93
3,26 / 5
22,11 / 29
8,36 / 9
33,57 / 50

Score
72,36
65,10
76,23
92,86
67,14

59,9 / 84
6,19 / 9
12,07 / 18
4,73 / 7

71,34 %
68,98 %
67,14 %
67,40 %

59,51 / 84
6,31 / 9
12,13 / 18
4,67 / 7

70,85
70,11
67,38
66,74

20,36 / 28
16,54 / 22

72,77 %
75,18 %

20 / 28
16,4 /22

71,43
74,57

Relations internationales
Projet d’action communautaire Socrates : appel à candidatures pour 2005/2006
er
Le dépôt des projets COMENIUS (action 1) relatifs à l’enseignement scolaire est fixé au 1
février 2006. Des classes de trois pays européens s’engagent sur un projet commun portant
sur l’éducation à l’environnement, l’éducation aux sciences, ou sur tout autre thématique…Pour en savoir plus sur les modalités, les financements possibles, l’accompagnement
pédagogique, consulter le site de l’agence nationale Socrates-Leonardo da Vinci
http://www.socrates-leonardo.fr ou contacter la délégation académique aux relations internationales et à la coopération au rectorat tél. 03 81 65 74 05.
Le volet COMENIUS du programme communautaire SOCRATES contribue à développer la
culture européenne dans l'enseignement primaire et secondaire.
Solidarité – partenariat nord/sud avec l’association « Les enfants de l’espoir »
Le chœur « Les enfants de l’Espoir », invité à l’ONU en 1997, propose aux scolaires
d’engager dans le cadre de leur projet « Enfants de Franche-Comté - Enfants du Sénégal », une réflexion sur les enfants des pays en voie de développement et leurs conditions
de scolarisation. La proposition s’inscrit dans le cadre des actions de l’ONU en faveur des
relations Nord-Sud et du développement durable. Le travail pédagogique peut donner lieu à
de multiples productions laissées à l’initiative et à la créativité des élèves et des enseier
gnants, dessins, poèmes, objets... Réception des travaux pour le 1 avril 2006 auprès de
l’association, tél. 03 81 88 00 40 ou contact@enfants-espoir.net ou consulter le site
http://www.enfants-espoir.net
Histoire et citoyenneté
Préparation au concours national de la Résistance et de la Déportation 2006, 2nd degré
Vous venez d'être destinataires de plusieurs exemplaires de la brochure "La Lettre de la
Fondation de la Résistance" (n°43 de décembre 2005) consacrée au concours sur le thème
"Résistance et monde rural". Cet outil d'accompagnement est à diffuser au sein des établissements (professeurs d'histoire, C.D.I.) afin de favoriser la participation du plus grand nombre d'élèves. Pour d’autres exemplaires contacter la division Action éducative départementale, service Vie scolaire (michelle.brulard@ac-besancon.fr ou Tél. : 03 81 65 48 77). Ce
dossier se trouve également sur les sites Internet de différentes fondations énoncées dans
les pages du site pédagogique ministériel EDUSCOL http://eduscol.education.fr dans les
rubriques « Collège » et « Lycée » / « éducation à la citoyenneté actions éducatives » /
« CNRD ». Le service éducatif du musée de la résistance et de la déportation à Besançon
accueille et accompagne les classes dans leur projet (permanence le jeudi tél. 03 81 87 83
12). Pour en savoir plus, visiter les pages du site http://www.musees-franchecomte.com
Concernant les épreuves individuelles qui auront lieu sur table en mars, les professeurs
d’histoire-géographie sont invités à proposer des projets de sujets départementaux au service Vie Scolaire selon les instructions qui ont été adressées par mail en date du 20 octobre
dernier.
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Prix / concours
Prix de l’innovation éducative 2006
Le prix d’un montant de 1500 euros récompense des projets éducatifs innovants. Les dossiers sont instruits par l’INRP, l’IUFM et l’académie de Lyon. Le jury est composé de chercheurs en sciences de l’éducation, de membres de l’éducation nationale, de journalistes
er
spécialisés. Inscription jusqu’au 1 mars 2006. Dossier téléchargeable sur le site de la Ligue de l’enseignement laïque http://www.laligue.org
Examens
Diplôme national du
brevet
Inscription des candidats
du 30 novembre 2005 au
6 janvier 2006 (17h).
- candidats individuels :
inscription sur Internet
http://www.acbesancon.fr/dnb25
- Auprès du chef
d’établissement pour les
candidats scolarisés.
Pour tout renseignement
complémentaire : IA, Ornd
ganisation scolaire du 2
degré, Marie-Odile Faurie,
tél. 03 81 65 48 50

Le prix René Cassin se penche sur Internet
« Internet : chance ou danger pour les droits de l’homme ? » est le sujet proposé pour le prix
René Cassin pour l’année 2005/2006. Le prix récompense des travaux sur les droits de
l’homme réalisés par des collégiens et des lycéens de l’enseignement professionnel, général et technologique. Retour des productions des élèves au rectorat (action culturelle) du 26
au 29 avril 2005. (descriptif au BO n°16 du 21 avril 2005 en ligne sur
http://www.education.gouv.fr).
Défense et illustration de la langue française, concours 2005/2006
er
Retour des travaux : 1 mars 2006
. Ecoles élémentaires CM2 : épreuve de composition française sur un sujet libre ou sur le
thème de l’année « Quel est le dessin animé que vous avez préféré ? Et pourquoi ? »
. Collèges : thème du cinéma ou sujet libre
. Lycées et classes préparatoires : les élèves ont le choix, soit de participer à la composition
française sur le cinéma ou un sujet libre, soit au Prix Maupassant de la jeune nouvelle, soit
au Prix de la jeune poésie, soit au Prix de l’éloquence.
. Le Concours « Nous l’Europe » propose aux élèves des collèges (4ème et 3ème) et des
lycées de composer sur un sujet libre ou sur ceux proposés pour les prix ci-dessus. Retour
des travaux pour le 20 mars 2006 au président de l’association des membres de l’ordre des
palmes académiques (AMOPA), 26 rue des Fougères, 25000 Besançon, tél. 03 81 50
17 17. Descriptif des différents concours sur le site de l’académie (rubriques Pédagogie/Disciplines/lettres/concours http://artic.ac-besancon.fr/lettres/Concours/Conc.htm
Education aux médias

17éme semaine de la presse et des médias dans l’école, du 13 au 18 mars 2006
« Découvrir le monde à travers les médias d’information » est le thème proposé pour
l’édition 2006. La multiplicité des supports (écrit, audio, visuel, numérique) et la pluralité des
choix éditoriaux des quotidiens et des magazines offrent aux élèves et à leurs enseignants
diverses grilles de lecture et
d’analyse de l’actualité du monde,
Pour participer : rappel
proche ou lointain. Avec le concours
Inscriptions sur
de professionnels du journalisme, ce
http://www.clemi.org
temps fort d’éducation aux médias
doit contribuer à faire prendre con Pour les médias, jusscience que l’approche de la réalité
qu’au 21 décembre 2005.
nécessite le croisement d’une
 Pour les établissements
presse libre et pluraliste dans une
scolaires, du 12 janvier au
société démocratique.
3 février 2006. Les enseiDes exemples d’activités menées
gnants reçoivent les doavec les élèves les années précécuments pédagogiques et
dentes (revues de presse, kiosques
contactent directement les
à journaux, étude comparative de
médias qui se sont inscrits
Unes ou réalisation de journaux …)
sont présentés sur le site national du
CLEMI
http://www.clemi.org/forum.html.
L’équipe relais du CLEMI en Franche-Comté
est à votre disposition pour vous accompagner
dans vos projets. Vous trouverez leurss coordonnées sur le site régional http://crdp.acbesancon.fr/clemi ainsi que différents outils et
pistes pour préparer la semaine de la presse :
___________________________________
fiche-guide pour inviter un journaliste dans sa
Affichette téléchargeable sur le site
classe et références de journalistes locaux
http://ia25.ac-besancon.fr
pouvant être contactés. Le site recense
(rubrique Les services communiquent
d’autres ressources utiles (séquences pédaet Action éducative)
gogiques, documents d’analyse, nombreux
liens…).
__IA, dossier suivi par l'Action éducative départementale, Marie Adam-Normand, coordinatrice du Clemi pour le Doubs, marie.adam-norman@ac-besancon.fr,
tél. 03 81 65 48 50
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Les personnels
Mouvement 1er degré

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

http://crdp.acbesancon.fr/clemi

A l'attention des enseignants qui ont demandé à participer aux permutations nationales pour la rentrée 2006 : pensez à confirmer très rapidement votre inscription
La confirmation de votre demande est dans votre courrier sous I-PROF (https://bv.acbesancon.fr/iprof/ServietIprof) : l'imprimer, la remplir, la renvoyer rapidement à l’IA, Division
er
des moyens 1 degré (tél. 03 81 65 48 56), accompagnée d'éventuelles pièces justificatives.
Promotions 1er degré
er

CAPD promotion des enseignants 1 degré, 15 décembre 2005
Les enseignants concernés par une promotion seront avisés individuellement.
er
__Dossier suivi par le service gestion collective, Division des moyens du 1 degré,
Tél. 03.81.65.48.50
Remplacement 1er degré
er

Indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) des enseignants 1 degré.
er
Taux au 1 novembre 2005 : moins de 10 km : 14,70 € ; de 10 à 19 km : 19,11 € ; de 20 à
29 km : 23,56 € ; de 30 à 39 km : 27,67 € ; de 40 à 49 km : 32,86 € ; de 50 à 59 km :
38,09 € ; de 60 à 80 km : 43,62 € ; de 81 à 100 km : 50,14 € ; de 101 à 120 km : 56,66 €,
par tranche supplémentaire de 20 km : 6,52 € en +. En ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr
er
__Dossier suivi par Christiane Faurant, Division des moyens du 1 degré, Tél.
03.81.65.48.50
Atelier – échanges GFEN
« Les attentes »
Démarche d’auto-socio-construction du concept d’attentes individuelles et sociales pour
changer de regard et de pratiques. Comment les inégalités sociales se transforment-elles en
inégalités scolaires ? Manuelles ou intellectuelles, les attitudes sont-elles déterminées ?
L’atelier a lieu le 18 janvier 2006 à l’école Brossolette à Besançon.
« Comment devenir élève ? »
Rapport au savoir et métier d’élève, l’entrée dans l’école. Etre élève, ça s’apprend. Le 8
février 2006, animation avec Christine Passerieux et Sylvie Chevillard de 14 à 17h à l’école
Brossolette à Besançon. Une rencontre suivie d’un débat aura lieu à 20h30 au Kursaal
autour de l’entrée à l’école maternelle, la classe passerelle, l’apprentissage des langages.
_________________________________________________________________________

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

http://els6.ac-toulouse.fr/langueauchat

http://els6.actoulouse.fr/crebep

2 DVD pour les cent ans de la laïcité
Pour une meilleure connaissance de la loi promulguée le 9 décembre 1905 sur la séparation
des églises et de l’Etat, la ligue de l’enseignement public a réalisé 2 DVD : « 100 ans de
laïcité » et « La séparation ». Vous pouvez vous les procurer auprès de la Ligue/fol 25,
section du Doubs, tél. 03 81 25 06 36
Le pôle PATRIMOINE en Franche-Comté
Formations, actions, animations, ressources documentaires et éditoriales, réseau de personnes-ressources pour l’éducation artistique et culturelle dans le domaine du patrimoine
industriel et de la culture scientifique et technique, c’est ce que propose le pôle régional.
Plaquette de présentation (pdf) en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr
33 musées de Franche-Comté sur http://www.musees-franchecomte.com
Le site permet d’avoir accès aux collections numérisées des 33 musées publics de la région. Le contenu s’organise autour de l’événementiel (expositions, conférences, animations…), les musées, les collections, les produits multimédia.
_________________________________________________________________________

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

Les nouveaux textes chaque vendredi…
http://www.education.gouv.fr/
bo/

. L’égalité des chances avec deux leviers essentiels : l’emploi et l’éducation.
er
Conférence de presse – Lettre flash du ministère, 1 décembre 2005. 10 p.
er
. Déclaration de Gilles de Robien sur les ZEP – 1 décembre 2005.
. Intervention de Gilles de Robien au congrès des maires. Discours du 23/11/20052005.
. Baromètre des usages de l’Internet. Dossier de presse du 23/11/2005. 12 p.
. Résultats nationaux des élections des parents d’élèves. Communiqué de presse du
22/11/2005.

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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