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Au fil des ans, le projet d’École, comme le projet d’établissement pour les
collèges et les lycées, est devenu un outil familier et indispensable pour
conduire la politique éducative. Il a permis de conforter le travail en équipe,
assurant une meilleure continuité des enseignements et des apprentissages,
fédérant les actions individuelles autour d’analyses et d’objectifs partagés, tirant
profit des compétences et des talents particuliers.
Le projet d’école est aujourd’hui mieux centré sur les apprentissages. Le
bilan du projet qui se termine et le diagnostic qui va guider l’élaboration du
nouveau vont donner l’occasion de faire le point sur la place accordée aux
différents champs disciplinaires et sur la validité des stratégies retenues.
La lecture attentive des rapports d’inspection nourrit ma réflexion sur les
forces et les faiblesses de l’école et ouvre en même temps des voies pour
l’action : pour le langage à l’école maternelle, pour les sciences, sur la place des
intervenants extérieurs, par exemple.
Bien d’autres questions se posent à vous, avec leur ancrage dans la
réalité locale. S’y ajoutent les modalités de mise en place des PPRE* (l’avancée
du Doubs dans celle des PPAP* est un acquis remarquable et doit la faciliter),
l’accueil d’un enfant handicapé, les relations avec les parents ou la mise en
réseau avec le temps extra-scolaire…
Parfois, cela nécessitera une réflexion départementale et un
accompagnement par les équipes de circonscription. Toujours, il s’agira de
réponses locales, diversifiées, partagées, adaptées à des situations, à des
ressources, à des spécificités. C’est là tout l’intérêt et l’enjeu du projet d’école.
Le guide méthodologique qui vous est adressé me semble de nature à
vous aider dans votre démarche.
Je sais l’engagement de chacun pour l’École en général, mais aussi pour
son école. Vous savez pouvoir compter sur mon intérêt pour la pédagogie et sur
mon soutien aux pédagogues qui œuvrent avec intelligence, patience, courage
et fierté pour la réussite de leurs élèves et du service public.

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

L’Inspecteur d’Académie
Daniel GUERAULT

______________________
Pour
une
meilleure
diffusion et ventilation des
courriers postaux, merci de
les libeller de la façon
suivante :
Inspection académique
du Doubs
26 avenue de l’observatoire
25 030 Besançon cedex
Inspection de
l’adaptation et de
l’intégration scolaire
(AIS)
45 avenue Carnot
25 030 Besançon Cedex

PPRE, PPAP : acronymes sur http://ia.25.ac-besancon.fr (rubriques Accueil-Actualités /S’orienter)

________________________________________________________________

Politique éducative
Le nouveau projet d’école 2006-2009 en chantier :
Les documents pour élaborer le nouveau projet d’école pour la période triennale 20062009 (dossier, tableau de bord, calendrier, guide méthodologique) sont en cours de
diffusion et en téléchargement sur le site http://ia25.ac-besancon.fr (rubrique Ressources
/ guides).
Pour le 15 juin 2006 :
l’école devra avoir évalué le projet d’école 2003-2006 et rédigé l’état des lieux ;
- l’évaluation, l’état des lieux et les grands axes du nouveau projet d’école seront
transmis ensuite à l’IEN de circonscription, après avoir été présentés au dernier
conseil d’école de l’année scolaire 2005-2006.
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L’action éducative
Enseignement professionnel
Le « Prix Sema jeunes » reconduit en 2006
Ce prix encourage et valorise la pratique des disciplines des métiers d’art pour les élèves et
apprentis en cours de formation professionnelle. Il évalue une œuvre intégralement réalisée
par eux-mêmes dans le cadre de leur cycle de formation. Candidatures jusqu’au 31 mai
2006 auprès du chef d’établissement. Complément d’information sur le site de la société
d’encouragement aux métiers d’art (SEMA) http://www.eurosema.com
Citoyenneté
Palmarès du concours national de la résistance et de la déportation
Les deux sujets proposés sur le thème : « Résistance et monde rural » (BO
n°15 du 14 avril 2005) pour les travaux individuels sur table le 24 mars dans
Travaux proposés pour
les catégories collèges et lycées, composition française ou travail sur
le jury national
documents, sont en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr.
. les compositions de Anne
La sélection départementale des travaux a eu lieu le 13 avril 2006 et les prix
Christine Monnet du lycée Louis
seront remis aux lauréats en préfecture le 17 mai prochain.
Pasteur à Besançon et de Julien
. Dans la catégorie LYCEE : 1 prix pour la sélection nationale, 1 prix
Rey du collège Saint Mainboeuf à
départemental, 2 prix et 5 accessits pour les compositions individuelles ; 2
Montbéliard.
prix pour les travaux collectifs.
. Dans la catégorie COLLEGE : 1 prix pour la sélection nationale, 3 prix
. le travail collectif d’un DVD-CDrom
départementaux, 14 prix, 18 acessits pour les compositions individuelles ; 1
réalisé par 23 élèves du collège
prix pour la sélection nationale, 1 prix départemental, 2 prix et 1 accessits
Louis Pergaud à Montbéliard.
pour les dossiers collectifs. Palmarès détaillé sur http://ia25.ac-besancon.fr.
13ème parlement des enfants : séance annuelle en direct, samedi 10 juin 2006
Le Parlement des enfants réunit dans l’hémicycle du Palais Bourbon les 577 élèves de CM2
élus par leurs camarades de classe pour représenter l’ensemble des circonscriptions
législatives de métropole et d’outre-mer.
Lors de cette séance plénière, les jeunes députés sont invités à voter la proposition de loi
parmi les 10 propositions puisées par le jury national dans les sélections académiques,
qu’ils ont eux-mêmes alimentées. La journée se déroule en deux temps. Le matin, les
enfants se réunissent en commissions présidées par des députés qui animent les débats
sur les 10 propositions de loi retenues au niveau national. L’après-midi, les enfants siègent
dans l’hémicycle, chacun à la place du député de la circonscription qu’il représente pour
procéder au vote final, dans les règles du jeu parlementaire.
La loi votée ce jour-là par le parlement des enfants sera en ligne sur le site de l’assemblée
nationale http://www.assemblee-nationale.fr (rubrique juniors). Vous trouverez par ailleurs
dans ces pages Internet les 4 propositions de loi des enfants devenues lois de la
République, ainsi que les archives des séances précédentes.
Sélection académique
2ème circonscription
représentée par le
délégué
de la classe de cycle 3
de l’école primaire
de La Vèze

4ème circonscription
représentée par le délégué
de la classe CM2 de l’école
primaire Jean Moulin
de Vieux Charmont

3ème circonscription
représentée par le délégué
de la classe CM1/CM2 de
l’école primaire d’Autechaux
1ère circonscription
représentée
par le délégué
de la classe CM2
de l’école primaire
de Serres-les-Sapins

5ème circonscription
représentée par le délégué
de des classes CM2 de
l’école primaire des
Gentianes au Russey

Carte des circonscriptions législatives extraite du site de
l’Assemblée nationale http://www.assemblee-nationale.fr
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. La proposition de loi de l'école du Russey
"visait à réduire la production et l'utilisation
d'emballages inutiles".
. La question présentée par l'école élémentaire
d'Autechaux et posée au Ministre de l'Éducation
nationale : "Dans le cadre du programme de
l'éducation à la citoyenneté nous apprenons à
reconnaître les emblèmes de la République
française et plus particulièrement notre hymne
national "la Marseillaise" que Rouget de l'Isle a
composé en 1792. Ce chant né de la révolte du
peuple français contre la tyrannie exprime
parfaitement le combat pour la liberté.
Cependant, il ne semble pas totalement
répondre au principe de la démocratie actuelle
dans la mesure où il ne prend pas bien
évidemment en compte les problèmes actuels.
Vous serait-il possible d'organiser un concours
au niveau des classes de CM2 et de collège
proposant d'ajouter un ou deux couplets
concernant les thèmes de la tolérance et du
refus du racisme ?"

2

fête ses 10 ans …
Expositions
Les production des classes
« dans tous leurs états »
réalisées pendant l’année
scolaire dans le cadre du
projet départemental
lecture-écriture sont
présentées sur divers sites :
. Bassin de Pontarlier :
Du 23 au 31 mai 2006,
salle des Annonciades et
bibliothèque municipale.
. Bassin de Montbéliard :
du 17 mai au 14 juin 2006
Bibliothèque de Montbéliard.
. Bassin de Morteau :
du 23 au 30 mai 2006 , à
l’école Pergaud Morteau
du 6 au 13 juin 2006, à
l’école de Damprichard
. Bassin de Besançon :
du 1er au 18 juin 2006,
IUFM Griffon, Gymnase
« Espace culturel » où
seront également exposés
les originaux de « La chèvre
de M. Seguin » …
Détail des rencontres et
animations des 31 mai et 4
juin sur le site du CDDP du
Doubs http://crdp.acbesancon.fr/cddp25

Accord cadre entre le comité français de l’UNICEF et l’Education nationale
Depuis de nombreuses années, dans les écoles, collèges, lycées… élèves et personnels
enseignants ou d’éducation conduisent diverses actions et construisent des espaces de
réflexion ou d’échanges, tels que les clubs UNICEF.
Dans cet accord-cadre fixé pour cinq ans, l’Education nationale et l’UNICEF réaffirment
« leur volonté commune
de promouvoir les droits de l’enfant et l’éducation au
développement et à la solidarité internationale dans l’enseignement ».
Développement de matériel et de ressources pédagogiques, formation des personnels,
sensibilisation et participation des jeunes, tels sont les
objectifs définis en adéquation avec les programmes
L’UNICEF est la première
scolaires.
organisation mondiale
Parmi les thèmes qui font l’objet d’une réflexion et de
pour les enfants.
propositions d’actions de la communauté internationale,
S’appuyant sur la
cinq d’entre eux retiennent l’attention : la mission de
Convention internationale,
l’UNICEF dans le domaine de l’éducation ; les droits des
le Fonds des Nations
enfants ; la promotion du développement ; le respect de la
Unies pour l’enfance
diversité culturelle ; la lutte contre la pauvreté et les
s’efforce de promouvoir et
inégalités, premier objectif de développement pour le
mettre en œuvre les droits
millénaire.
des enfants partout dans
Texte intégral de l’accord cadre en ligne sur les sites de
le monde.
l’UNICEF http://www.unicef.fr.
Orientation
Orientation des élèves à l’issue de l’école élémentaire, rentrée 2006
La procédure distingue les deux cas où l’élève de cycle 3 a acquis ou non les compétences
pour entrer en 6ème. Après recueil des vœux des familles, les décisions d’orientation sont
prises en conseils de cycle et les commissions d’harmonisation se tiennent entre les 9 et 16
mai 2006. Pour le 20 mai, les directeurs d’école notifient aux familles les mesures
d’orientation prises en commission. Les familles peuvent faire appel de la décision de
maintien en cycle 3 pour le 24 mai. Les décisions d’appel sont arrêtées le 6 juin et celles
des demandes de dérogation le 12 juin. L’affectation de ces élèves en collèges est décidée
entre le 6 et le 12 juin. Les dossiers des élèves admis en 6ème, hors procédure d’appel, sont
quant à eux transmis aux collèges pour le 27 mai 2006.
__IA, Division des élèves, Martine Mayor-Olivos, tél. 03 81 65 48 73
Filières scientifiques recherchent filles désespérement !
Cette initiative régionale permet d’informer le grand public de la problématique de
l’orientation des filles vers des filières où elles sont peu présentes, de sensibiliser les
parents et faire émerger les compétences des filles. En 2006, la direction régionale des
droits des femmes et de l’égalité attribuera en 2006 14 prix de 800 euros et la région de
Franche-Comté 10 bourses à des lycéennes de terminales générales, technologiques,
professionnelles (public et privé). L’analyse des dossiers se fera sur la base de critères
scolaires et sociaux ainsi que sur les projets d’étude ou professionnel des candidates.
Retrait des dossiers jusqu’au 1er juillet auprès de la direction régionale des droits des
femmes et de l’égalité, cité Sarrail à Besançon, tél. 83 03 81 61 53 80 / fax 03 81 61 53 /
drdf@wanadoo.fr
Education à l’image

RAPPELS :
. Prévention des dangers
du soleil : Besançon, villeétape du 7 au 10 juin 2006
. « Marco Polo et le livre
des merveilles »
cantate pour chœur et
orchestre :
concert
au
Grand Kursaal à Besançon,
les 16, 18 et 19 mai 2006.
. Les « Jeux
scolympiques » à la
Malcombe les 29 et 30 mai
pour le cycle 2, les 1er et 2
juin pour le cycle 3.

« École et cinéma », vous connaissez ?
Vous participez à « Ecole & Cinéma » avec votre classe,
Vous ne connaissez pas ce dispositif,
Vous aimeriez en savoir plus.,
Les partenaires du dispositif « d’Ecole & cinéma » vous informent… mercredi 31 mai 2006
à Pontarlier, cinéma Olympia (invitation à télécharger sur http://ia25.ac-besancon.fr
(rubrique Actualités.).
Cette matinée est pour vous l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les différents
partenaires de cette opération ( conseillers pédagogiques musique et arts visuels ,
enseignants impliqués dans le dispositif, coordinatrices départementales). Dans la foulée, il
vous sera proposé la projection du film Paï de Niki Caro programmé cette année dans le
département du Doubs.
Dans les pages « École et cinéma » hébergées sur le site du CCDP du Doubs
http://crdp.ac-besancon.fr/cddp25/ , vous avez accès aux films programmés pour cette
année, aux documents pédagogiques d'accompagnement : éléments descriptifs et pistes
pédagogiques (documents élaboré par Gilbert Nicol et Pascal Ménigoz conseillers
pédagogique à l’inspection académique, Emmanuelle Prétot du Théâtre de l'Espace,
Dominique Vauthrot alors au CDDP du Doubs), ainsi qu’aux ressources sélectionnées par
l’équipe départementale.
__CDDP du Doubs- site de Pontarlier - Pascale Delacroix – tél. 03-81-39-56-66 / fax
03.81.39.60.44 - pascale.delacroix.2@ac-besancon.fr
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Les personnels
03 81 52 64 79
Numéro d’appel
unique
pour tous
les personnels
de l ‘éducation nationale
en situation difficile
professionnelle,
relationnelle,
personnelle …

Education prioritaire
Le recrutement de 12 enseignants expérimentés est prévu sur les Réseaux Ambition
Réussite des collèges Diderot à Besancon, Brossolette à Montbéliard et Anatole France à
Béthoncourt. Vous pouvez prendre connaissance des profils de postes à pourvoir sur le site
académique du CAREP http://crdp.ac-besancon.fr/carep/ rubrique « Quoi de neuf ? »
Lettres de candidature sur papier libre à adresser au plus tard le 30 mai 2006 au principal
du collège dont les coordonnées figurent au bas des fiches de postes.
Les candidats auront soin de faire apparaître leurs coordonnées complètes (nom, prénom,
adresses postale et électronique, téléphone, corps et grade), le poste qu'ils occupent
actuellement. Ils exposeront brièvement leurs motivations .
__Laurent DE FILIPPIS, Chargé de mission académique pour l’éducation prioritaire, delaurent.de-filippis@ac-besancon.fr - http://crdp.ac-besancon.fr/carep/
Aide à la vie scolaire : recrutement de nouveaux emplois
En 2005, 200 « emplois vie scolaire » ont été mis à la disposition des écoles du Doubs dans
le cadre du plan national d’urgence en faveur de l’emploi. Dans le cadre d’une nouvelle
programmation nationale de contrats aidés, le recrutement s’effectue dès maintenant pour
que les personnels prennent leur fonction dès le 1er septembre. Toute demande d’attribution
d’emploi est à adresser à votre IEN de circonscription.

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

Directions de SEGPA à pourvoir
La liste des postes vacants dans différentes académies en ligne sur le site http://ia25.acbesancon.fr (rubrique actualités –agenda). ATTENTION, les délais d’inscription sont
différents d’une académie à l’autre, bien consulter les circulaires de chacune d’elles.
__IA, moyens 1er degré, Solange Lucas, tél. 03 81 65 48 56
Préparation au CAPES interne de documentation
La 1ère journée se déroulera mercredi 21 juin 2006 (rectorat, avenue Carnot Besançon) pour
traiter des informations pratiques : inscriptions, épreuves du concours, modalités de
formation, notamment à distance. Inscription du 22 mai au 5 juin 2006 sur le site du rectorat
(rubrique formation des adultes/PAF).
__ Le service DIFOR du rectorat ; Sophie Sattler, professeur-documentaliste,
tél. 03 84 97 03 33 - sophie.sattler@ac-besancon.fr

http://crdp.acbesancon.fr/clemi

http://els6.actoulouse.fr/langueauchat

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

Postes à l’étranger
Le lycée libanais francophone privé de Doubaï (Emirats arabes unis) en cours
d’homologation auprès de l’AEFE recrute un professeur des écoles titulaire du 1er degré.
Postes à pourvoir à la rentrée 2006. Pour en savoir plus : http://www.llfp.com. Contacter la
direction, pm@llfp.com.
Echanges scolaires ou professionnels
L’inspection pédagogique de Haho à Noité au Togo recherche des classes primaires ou
secondaires pour des échanges scolaires ou professionnels. Prendre contact avec Kossi
Séman DADZI, conseiller pédagogique de l’inspection de l’enseignement péri-scolaire et
primaire (ITEPP) de Haho – Noité - CIA-BP : 10 – Notsé au TOGO.
_________________________________________________________________________

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

CDDP du Doubs et ses
antennes http://crdp.acbesancon.fr/cddp25/

. Le socle commun de connaissances et de compétences.
Discours du ministre, dossier de presse, Lettre flash. 10 et 11 mai 2006.
. Bilan de la mise en œuvre de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école.
Textes d’application parus au 23 avril 2006. Lettres flash, 2 mai 2006

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

…/…

. Journée de l’Europe : un kit pédagogique pour chaque collège et lycée. Lettre flash, 3 mai
2006
. Signature d’une convention de partenariat entre le ministère et la fédération française
d’athlétisme. Communiqué de presse et discours des 4 et 6 mai 2006.
. Guide pédagogique de la formation d’apprenti junior. Communiqué de presse, 5 mai 2006
. Présentation du manuel d’histoire franco-allemand. Discours, 4 mai 2006

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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