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Cette carte de vœux réalisée par une élève du lycée Ledoux à Besançon est
l’occasion de rendre hommage à ce qui se passe dans l’espace de la
classe, à ce travail patient conduit avec le maître, le professeur et ses
élèves, à ces apprentissages et cette expertise qui se tissent au fil des jours.
C’est l’occasion de saluer l’inventivité, la créativité, le savoir-faire autant
que les hésitations, les doutes, la recherche et la réflexion.
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Je souhaite que 2006 vous donne encore cet engagement, ce goût pour ce
beau métier de pédagogue.
Je vous souhaite santé et réussite, que 2006 réponde pleinement à vos
attentes personnelles et professionnelles. Qu’elle vous apporte aussi toutes
ces petites joies du quotidien qui donnent du sens à notre vie.
Très sincèrement,
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La carte de vœux de l’Inspecteur d’Académie a été réalisée sous forme de projet
proposé au lycée Ledoux à Besançon, à l’occasion du bicentenaire de la mort en
1806 de Claude-Nicolas Ledoux, architecte du 18ème siècle. Quatre classes se
sont impliquées dans le projet, 2 classes terminale BT Agencement et 2 classes
BTS design d’espace.
Des 62 projets proposés par l’ensemble des élèves, 22 ont fait l’objet d’une
présélection. A l’issue des exposés individuels, le « jury » présidé par l’Inspecteur
d’Académie a retenu celui de Mlle Carole COULIN, étudiante en BTS. Sélection
difficile tant les concepts étaient intéressants et la plastique réussie ! L’ensemble
des projets des élèves est prochainement exposé dans les locaux de l’inspection
académique, 26 avenue de l’observatoire à Besançon.
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Préparation de la rentrée
scolaire
______________
Calendrier des
opérations
[sous réserve de
changement]

Réunion des commissions
chargées d’étudier les
situations relatives à la
carte scolaire :
er

. Groupe École 1 degré :
9 janvier et 24 janvier
2006
. CTPD : 31 janvier 2006
er
Carte scolaire 1 degré
Dotation horaire globale
aux collèges.
Au préalable, des
rencontres avec les
principaux de collège pour
présenter les orientations
et les priorités
départementales.
er

nd

. CDEN 1 et 2 degré :
3 février 2006

Le fonctionnement de l’école
TIC
La « base élèves » en expérimentation dans les écoles du Doubs
Vingt départements dont le Doubs expérimentent l’un des éléments des systèmes
er
d’information du 1 degré « Base élèves » qui permet le suivi de la scolarité de tous les
élèves de France. Outil d’aide aux directeurs pour la gestion de l’école, c’est une base de
données partagée avec les mairies et les services départementaux de l’éducation nationale.
Tout directeur disposant d’une connexion Internet haut débit, accédera aux données de son
école : liste d’élèves, liste électorale, composition des classes, statistiques… Les diverses
enquêtes (de rentrée, de préparation de carte scolaire…) seront facilitées par une
interrogation directe de la base.
Contenu de la base de données Elèves :
 une rubrique ECOLES : admission, radiation, scolarité, suivi des élèves, suivi des
effectifs, Exploitation de l’« école virtuelle » (enfants du voyage ou inscrits au CNED…)…
 une rubrique ELEVES : extraction de données, prévisions et suivi des effectifs…
 une rubrique DIRECTEURS : recherches et éditions diverses, extractions de données…
nd
er
Déjà disponible dans le 2 degré, cette base d’informations est généralisée dans le 1
degré à partir de 2006.
__IA, M. Courtais, inspecteur circonscription de Montbéliard 2, tél. 03 81 91 45 49
Représentants des personnels
Résultats des élections professionnelles
Conformément aux instructions officielles (BO spécial n°7 du 28 juillet 2005), le 6 décembre
dernier, les personnels de l’Éducation nationale ont procédé à l’élection de leurs nouveaux
représentants aux commissions administratives paritaires.
Les résultats départementaux ont été proclamés le 9 décembre à l’issue du dépouillement
(Procès-verbal affiché à l’Inspection académique pour les élus aux commissions paritaires
départementales - CAPD).
Inscrits = 3136 ; votants = 1931 ; taux de participation = 61,57 % ; sièges à pourvoir = 10
Organisations syndicales
SE-UNSA
SGEN-CFDT
SNUDI-FO
SNUIPP-FSU

Nombre de voix
276
329
102
1193

Pourcentage
14,52 %
17,31 %
5,368 %
62,78 %

Nombre de sièges
1
2
0
7

Les représentants des personnels sont élus pour 3 ans en qualité de membres des
commissions administratives paritaires. En fonction de leur représentativité, les
organisations syndicales désignent leurs représentants au sein des différentes instances
(comités techniques, conseil de l’éducation nationale…).
Les résultats des élections aux instances paritaires nationales ont été proclamés le 6 janvier
2006 et sont en ligne sur le site ministériel http://www.education.gouv.fr (rubriques
Concours/recrutement/Carrière puis Personnels enseignants).
__IA, Dossier suivi par Laurence Chometon-Poirel, tél. 03 81 65 48 63
Aides sociales aux élèves
nd

Education aux médias
Partenariat
Académie / France3
Diffusion à 12h50 sur
l’antenne régionale des
tournages réalisés dans
les établissements
scolaires
. 18 janvier 2006 :
au collège René Cassin à
Noidans-les-Vesoul.
er

. 1 février 2006 :
au lycée professionnel
Viette à Montbéliard.

Bourses d’études du 2 degré : la campagne est ouverte
Chaque année en janvier, la campagne des bourses s’adresse à tous les élèves de
troisième de collège (y compris les élèves déjà boursiers » qui vont entrer en lycée ou lycée
professionnel à la rentrée scolaire suivante ainsi qu’aux élèves non boursiers scolarisés en
lycée et en lycée professionnel. Les bourses d’études sont attribuées en fonction d’un
barème publié au bulletin officiel (BO). Rappelons que les demandes de bourses d’études
au collège se font à la rentrée scolaire de septembre auprès du chef d’établissement.
Bilan financier départemental pour l’année civile 2004
Montant des aides de l’année 2004, enseignement public et privé : 3 841 594,70 € pour un
er
e
total de 9450 boursiers 1 et du 2 degré. 255 bourses au mérite ont été attribuées, pour un
montant annuel de 762,27 € chacune.
Effectifs
montant annuel de la dépense
Collèges publics
4 777
756 714,74 €
Collèges privés
506
68 276,10 €
Lycées et LP publics
3 758
2 519 996,10 €
Lycées et LP privés
377
273 927,55 €
Bourse au mérite (public + privé)
255
194 632,94 €
__IA, Dossier suivi par Dominique Di Giovanni, tél. 03 81 65 48 75
Pour en savoir plus sur ces aides financières destinées aux élèves :
http://www.education.gouv.fr/prat/aides.htm
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Les personnels
Mouvement intra-académique 1er degré

Forum régional EEDD
Mercredi 25 janvier 2006
De 9 à 17h à Dole (Jura)
Le forum organisé en
partenariat est ouvert à
er
tous les enseignants 1 et
nd
2 degrés.
Au programme :
conférence d’ouverture,
ateliers d’échanges
pédagogiques, rencontres
avec les partenaires
EEDD
Invitation et programme en
ligne sur http://ia25.acbesancon.fr et
http://www.ac-besancon.fr
(actualités).

Avis de participation du 9 au 23 janvier 2005
Le serveur pour la saisie des avis de participation au mouvement principal est ouvert du
lundi 09 janvier au lundi 23 janvier inclus. L'inscription se fait sur internet par l'intermédiaire
de l'application SIAM/I-PROF, selon la procédure suivante :
- adresse de connexion : http://www.education.gouv.fr/personnel/iprof.html
- cliquer sur le lien "accéder à i-prof par l'académie"
- cliquer sur l'académie concernée sur la carte (BESANCON)
- saisir le compte utilisateur (première lettre du prénom + les sept premières lettres du nom)
- saisir le mot de passe (le même que pour accéder au WEBMAIL, sinon le NUMEN)
- cliquer sur le bouton "les services"
- cliquer sur le lien SIAM
- cliquer sur le bouton mouvement intra-académique
- suivre ensuite les instructions.
__IA, Christian Bruckert – christian.bruckert@ac-besancon.fr, tél. 03 81 65 48 56
LV 1er degré
Appel à candidatures : habilitation en langues. Clôture des inscriptions 3 février 2006.
Les prochaines commissions d’habilitation en langues auront lieu à l’Inspection académique
du Doubs : le 5 avril 2006 en anglais et le 12 avril 2006 en allemand.
Les personnes intéressées trouveront des informations sur le site de l'académie de
Besançon http://www.ac-besancon.fr (/Rubrique emploi et recrutement / sous rubrique
habilitation). La fiche de candidature (qui se trouve sur le site) est à imprimer et à envoyer
(avec un curriculum vitae pour les personnes non titulaires de l’éducation nationale) à la
Division de l’action éducative départementale à l’attention de Mme Grégoire.
Tél 03.81.65.48.50.
Traitements 1er degré
Traitement du mois de janvier :
Une vaste réforme budgétaire et comptable vient d’être réalisée au niveau national.
La « bascule » des données concernant les dépenses de personnel a été opérée à compter
er
de ce 1 janvier par les services du Trésor Public après une étroite collaboration avec les
services de rémunérations des différentes administrations.
S’agissant de notre département ministériel Education nationale, il a été choisi de reporter
sur le salaire de février toute incidence financière résultant d’une situation nouvelle :
promotion, régularisation indemnitaire… Le réajustement – positif ou négatif - de l’indemnité
différentielle servie aux professeurs des écoles suite aux promotions examinées lors de la
CAPD de décembre 2005, sera opéré sur le salaire de Février, en même temps que l’effet
de la promotion qui l’a entraîné. Les ISSR de novembre et décembre seront également
versées en février aux ayant-droits.
__IA, DRH, dossier suivi par Joëlle Eglin, tél. 03 81 65 48 61
Postes à l’étranger

EPS
Rencontres USEP
Jeux collectifs
Maternelles
. 12 janvier et 13 janvier
2006 au gymnase de
Thise.
. 19 janvier 2006 au
Palais des sports de
Besançon.

Le lycée La Fontaine à Niamey au Niger recrute…
er
. 1 degré : 2 postes vacants et 6 postes susceptibles de l’être.
nd
. 2 degré : 9 postes de professeur certifiés dans plusieurs disciplines.
__M. le proviseur, tél. (227) 72 21 63/30 44 –fontaine@intnet.ne / http://www.fontaine.ne
Les écoles françaises internationales d’Arabie Saoudite recrutent
er
nd
Postes d’enseignants titulaires 1 et 2 degrés pour des contrats résidents :
. à Al Khobar, tél 00966 3 887 08 96, mail : efkprov@yahoo.fr
. à Djeddah, tél. 00 966 2 691 56 62, mail lyceefrancaisjeddah@yahoo.fr
. à Riyad, tél. 00 966 1 274 17 33 ou 00 966 1 74 17 35, mail. Efriyad@cyberia.net.sa
Contact du samedi au jeudi.
__IA, Dossier suivi par Andrée Besson, tél. 03 81 65 48 63 – ce.dm1.ia25@ac-besancon.fr
_________________________________________________________________________

Jeux collectifs
cycle 2 – CP/CE1
. 20 janvier 2006 au
gymnase Jean-Macé à
Besançon.
Suite du calendrier sur
http://ia25.ac-besancon.fr

Ressources
« Les héros », thème du nouveau kit des « enfants de la Zique »
L’opération nationale a pour objet de valoriser la chanson en classe auprès des élèves des
écoles et des collèges ainsi que des écoles de musique. Au travers de 10 chansons du
répertoire de la chanson francophone, le CD et le livret donnent des pistes pour découvrir et
ème
aborder ce genre musical. Les maîtres de cycle 3 peuvent se procurer ce 12
kit 20052006 auprès de leur conseiller pédagogique en éducation musicale : Gilles Bierry, tél. 03 81
39 89 13, Sélim Khélifa, tél. 03 81 85 07 92 et Pascal Conrod, tél. 03 81 91 81 47
http://catice.ac-besancon.fr/html/cad_organigramme.htm ou ce.ienb4.ia25@ac-besancon.fr
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Risques d’incendie : acquérir les bons réflexes
Campagne de sensibilisation reconduite sur les règles de base pour prévenir et les bons
comportements pour réagir. Comment être averti à temps ? Comment éviter les risques ?
Quelles précautions prendre ? Que faire en cas d’incendie ?
Une plaquette d’information est à votre disposition dans votre circonscription d’inspection
ainsi qu’à l’inspection académique, avenue de l’Observatoire. Vous pouvez également vous
rendre sur le site de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES)
http://www.inpes.sante.fr (espace Presse : plaquette et spots radio en ligne).
ème

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

2
édition Chroniques électroniques 2005-2006 – derniers délais !
ème
ème
nde
Le concours est ouvert aux classes de 4
et 3
de collèges et aux classes de 2
de
lycée. Le projet pédagogique consiste en un travail de journalisme visant à concevoir, au
sein d’une classe, un magazine sur Internet sur le thème du développement durable retenu
ème
pour cette 2
édition. Pour participer : s’inscrire en ligne sur le site http://www.chroniqueselectroniques.fr (un message de confirmation en retour). Professeurs et élèves y trouveront
les informations nécessaires pour la réalisation du projet. Le projet définitif y sera déposé
pour être consultable par le jury régional. Information également sur le site du ministère
http://www.education.gouv.fr
Rubrique
« publication-agenda-manifestation-activités
éducatives-prix et concours scolaires.
_________________________________________________________________________

Agenda
ème

. Du 6 janvier au 11 février 2006, 17
édition de l’opération « Pièces jaunes »
Elle est destinée à collecter des fonds pour réaliser des projets en faveur des enfants
hospitalisés. Pour en savoir plus : http://www.education.gouv.fr rubrique Actualités, presse,
Agenda solidarité et BO n°1 du 5 janvier 2006 ; http://www.piecesjaunes.com
. Du 18 janvier au 12 février 2006, Campagne JPA
ème
61
campagne de solidarité Jeunesse au plein air pour aider les enfants
à partir en vacances. BO n°1 du 5 janvier 2006. Maté riel envoyé aux écoles.
http://www.jpa.asso.fr

. Semaine journée franco-allemande, du 16 au 22 janvier 2006
Thème : « Le français et l’allemand, un passeport pour des métiers et des carrières en
Europe. Un temps fort, la journée franco-allemande le 22 janvier. Ressources sur les sites
http://eduscol.education.fr et http://www.education.gouv.fr rubrique Actualités Agenda
culturel, Lettre flash du 11 janvier, communiqué de presse du 12/01/2005). Programme sur
Besançon en ligne http://ia25.ac-besancon.fr
http://crdp.acbesancon.fr/carep/

. 27 janvier 2006, journée de la mémoire de l’holocauste et des crimes contre
l’humanité. (BO n°43, 25 novembre 2004)
_________________________________________________________________________

Actualités du ministère

http://crdp.acbesancon.fr/clemi

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

Lecture / Apprendre à lire.
Conférence, discours, dossier de presse du 5 janvier 2006 ; Lettre Flash du 6 janvier 2006.
http://els6.actoulouse.fr/langueauchat

Inscription au baccalauréat (communiqué du 22 décembre 2005).
Le ministère communique qu’il n’existe pas de droit d’inscription au baccalauréat. Seules,
peuvent être demandées quelques enveloppes affranchies à l’adresse des candidats, en
vue de la convocation aux épreuves.
Signature de conventions de partenariat avec les fédérations sportives. 8/12/2005.

http://els6.actoulouse.fr/crebep

Les nouveaux textes
chaque vendredi…

http://www.education.
gouv.fr/bo/
…/…

L’éducation prioritaire, un nouvel élan, de nouvelles propositions ministérielles
La refonte proposée par le ministre de l’éducation nationale passe par une nouvelle logique
et une action massive et concentrée ciblée sur les collèges les plus en difficulté.
. La nouvelle logique centrée sur les élèves induit un nouveau pilotage et une action
privilégiant la réduction des inégalités culturelles, la relation avec les familles, la formation et
la carrière des professeurs.
. Les collèges les plus en difficulté seront labellisés « ambition réussite » et formeront avec
les écoles primaires de leur secteur des « réseaux de réussite ». L’apprentissage et la
maîtrise de la lecture et l’écriture y tiennent une place essentielle.
. Un délégué ministériel à l’enseignement prioritaire sera nommé auprès de la DESCO.
Discours et dossier de presse du 13 décembre 2005 et Lettre flash du15 décembre 2005.
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