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Éditorial

Calendrier scolaire
Vacances scolaires d’été :
Mardi 4 juillet 2006 après la classe.
Rentrée scolaire :
Vendredi 1er septembre pour les
enseignants ; lundi 4 septembre
pour les élèves.
Référence :
http://www.education.gouv.fr
site
(rubriques informations pratiques,
calendrier scolaire).

L’envie me viendrait de vous parler de programme
personnalisé de réussite éducative, d’ambition réussite, de projet
d’école, de contrats d’objectifs de stages filés, du socle de
compétences, du CA-SH, des référents, du cadre européen de
référence, de la note de vie scolaire…
…Mais ne serait-il pas plus opportun aujourd’hui de vous
remercier pour l’engagement conduit auprès des enfants et des
adolescents, dans un esprit de service public, tout au long de
l’année et de souhaiter à chacune et chacun de bonnes
vacances ?
Ce que je fais donc maintenant en toute sincérité.
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Politique Éducative

L’action éducative

Le Pôle Arts
. A propos du dépôt pédagogique
des journaux scolaires
. Examens des élèves : brevet des
collèges et baccalauréat (en marge)

Un nouveau lieu fédérant les
ressources de l’éducation artistique
et culturelle (arts visuels, musique…)
sera ouvert à la rentrée scolaire
2006 à destination des enseignants
du 1er degré.

Ressources
. EPS : le Griffon d’Or
. Santé : Protection solaire
. Sciences : La main à la pâte
. Autour d’une exposition : visite
guidée et livret

Lieu de _ formation
_ recherche
_ pratiques
_ information
_ échanges, rencontres
_expériences, événements

Les personnels
. Recrutements : emplois d’aide à
la vie scolaire et mise à disposition
. Examen professionnel
. Rémunération
. Le GFEN fait sa rentrée

Actualités du ministère
sur http://www.education.gouv.fr
Socle
commun ;
« ambition
réussite » ; calendrier scolaire ;
portail étudiant

Le Pôle Arts vient renforcer la
politique départementale en matière
d’éducation artistique et culturelle.
Centre de ressources Pôle Arts IA25,
École Brossolette,
35 avenue de Montrapon,
25000 Besançon
Conseillers pédagogiques départementaux :
Éducation musicale – J. Sélim Khélifa, tél. 03 81 85 07 92, selim.khelifa@acbesancon.fr
Arts visuels – Jean-Paul Jorrot, tél. 03 81 51 75 24, jean-paul.jorrot@ac-besancon.fr
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Préparation de la rentrée scolaire 2006
Les priorités et les nouveautés définies dans la circulaire de rentrée* résultent notamment de
l’application de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école en vigueur depuis la
rentrée 2005. Les dispositions prises ont pour finalité qu’aucun élève ne quitte l’école sans
qualification, que chaque élève réussisse sa scolarité, et par delà son insertion professionnelle
et sociale et son épanouissement personnel.
 En premier lieu, que chaque élève acquière à l’issue de sa scolarité les bases d’une
culture commune…

* Références :
. Préparation de la rentrée
scolaire 2006.
BO n°13 du 31 mars 2006.
. Le socle commun.
Communiqué et dossier de
presse du 10 mai 2005 ;
Lettre flash du 11 mai 2005.
. Dispositif d’aide et de
soutien pour la réussite des
élèves à l’école et au
collège.
BO n°31 du 1 er septembre
2005
. PPRE - Programme
personnalisé de réussite
éducative.
Guide pratique de
l’expérimentation en ligne
sur le site pédagogique
EDUSCOL,
http://eduscol.education.fr
. Rénovation de
l’enseignement des langues
vivantes étrangères. BO
n°23 du 8 juin 2006 et
Programmes de langues
vivantes au palier 1 du
collège. BO hors série n°6
du 25 août 2005.
. La loi du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et
des chances, la participation
et la citoyenneté des
personnes handicapées
(ensemble des textes sur le
site http://els6.actoulouse.fr/crebep)

Le socle commun présenté au Haut conseil de l’éducation (HCE) entre en vigueur à la rentrée
scolaire (circulaire à paraître). Les référentiels se déclinent pour chaque cycle correspondant
aux différents paliers de progression des apprentissages, dans le cadre des programmes de
l’école et du collège. Le brevet des collèges rénové évaluera l’ensemble des référentiels du
socle commun que chaque élève devra maîtriser.
Le socle commun définit les connaissances et les compétences de base dans cinq domaines
d’apprentissage. Dans son bagage, l’élève devra :

maîtriser la langue française, savoir parler, savoir lire, savoir écrire : l’apprentissage de
la langue dès l’école maternelle fait l’objet d’évaluations successives et progressives,
l’évaluation des compétences en lecture au cours du CE1 (fin de cycle 2) est introduite à la
rentrée 2006.

maîtriser les bases en sciences et en mathématiques pour lesquelles de nouveaux
programmes vont être mis en œuvre au collège.

pratiquer une langue vivante étrangère : le plan de rénovation de l’enseignement des
langues vivantes se met en place. Il réaffirme la place prépondérante accordée à la pratique
orale de communication et la continuité des programmes de l’école au collège pour lesquels de
nouveaux programmes prennent en compte les acquis du primaire dès la 6ème (« palier 1 » du
collège : acquis des élèves en fin de 5ème pour la LV1 et en fin de 3ème pour la LV2).

maîtriser les techniques de l’information et de la communication (TIC) : le brevet
informatique et Internet (B2i) sera pris en compte dans le nouveau brevet des collèges à la
session 2007. Les référentiels des 3 niveaux du B2i (niveau 1 à l’école, niveau 2 au collège,
niveau 3 au lycée) prendront effet à la rentrée 2006. La formation initiale des maîtres inclut
dorénavant un module TICE ; pour les enseignants déjà en poste, le « B2i adultes » est
proposé dans le plan annuel de formation continue.

acquérir «une culture humaniste, sociale, civique» favorisant la formation la prise de
conscience citoyenne et le sens des responsabilités des élèves. Les enjeux du développement
durable, de la sécurité routière …peuvent être abordés dans le cadre d’une démarche
pédagogique et éducative globale, pluridisciplinaire. Les comités d’éducation à la santé et à la
citoyenneté (CESC) propose des actions qui répondent à ces objectifs.
 Que l’accompagnement des élèves conduise à un choix d’orientation positive…
L’acquisition du socle commun nécessite de repérer chez l’élève, tout au long de sa scolarité,
ses difficultés d’apprentissage pour lui apporter l’aide et le soutien adaptés.
.
Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), expérimenté en 2005/2006,
est une mesure essentielle susceptible d’éviter les situations de grande difficulté scolaire, avec
toutes les conséquences qui peuvent en découler pour l’élève. Le PPRE prend en charge
l’élève à tout moment de sa scolarité et définit avec lui et ses parents un « contrat » selon ses
besoins.
.
L’éducation prioritaire est réorganisée conduisant à cibler parmi les établissements
actuels, des réseaux « Ambition réussite » pour lesquels les moyens et les personnels sont
renforcés ; une attention plus grande et une liaison plus étroite avec les parents est
recommandée. Trois collèges du Doubs entrent dans le dispositif : Anatole France à
Béthoncourt, Brossolette à Montbéliard, Diderot à Besançon (Lettre É ia25 n°15 de mars 2006).
.
Un projet personnalisé de scolarisation doit permettre à chaque élève handicapé la
continuité des apprentissages, la cohérence de son parcours et de son suivi. L’accueil et
l’accompagnement est assuré par les assistants de vie scolaire (recrutement en cours). Pour
toute information relative à la scolarisation d’un élève handicapé, la cellule d’accueil
départementale – guichet unique - est toujours à la disposition des enseignants et des familles
(tél. 03 81 65 74 14).
.
Fondée sur la découverte du milieu professionnel et de l’environnement économique et
social, différents parcours existent déjà au collège (alternance en classe de 4ème) ou se mettent
en place (classe de 3ème avec option facultative de découverte professionnelle de 3 heures ou
module de 6 heures…) pour proposer des détours de réussite. Il importe d’accompagner l’élève
dans la construction de son projet professionnel ou de formation pour faire de son orientation un
choix constructif et valorisant.
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_____________________________________________________________________________
Examens, session 2006
Diplôme national du
brevet des collèges
26 et 27 juin : épreuves du
DNB pour tous candidats
dans les séries collège,
technologique,
professionnelle.
6438 candidats dont 213 en
individuels sont inscrits pour
passer les épreuves dans
les
disciplines
français,
histoire/géographie,
mathématiques.
4 juillet 2006, 14h :
affichage des résultats dans
les établissements.
Les diplômes seront
disponibles dans les
établissements à l’automne.
Baccalauréat
BAC général :
. 12 juin 2006 : début des
épreuves avec la
philosophie pour les
sections L, ES et S, les
épreuves anticipées (TPE)
ou facultatives (langues,
arts…) étant terminées.
. 3 juillet 14h : affichage des
résultats.
. 6 et 7 juillet 2006 :
épreuves orales du 2nd
groupe.
BAC technologique :
. 12 juin 2006 : début des
épreuves avec la
philosophie pour toutes les
sections
. 3 juillet, 10h : affichage
des résultats
. 5 et 6 juillet 2006 : oraux
du 2nd groupe
BAC professionnel :
. 19 juin 2006 : début des
épreuves écrites, les
travaux pratiques et
épreuves orales étant
terminés.
. 7 juillet : affichage des
résultats

L’action éducative
Education aux médias
A propos du dépôt pédagogique des journaux scolaires … Message du CLEMI
académique
La publication d’un journal scolaire, même s’il n’est pas vendu ou diffusé hors de l’école, est
soumise à un dépôt pédagogique dans les jours qui suivent sa parution. Ce dépôt prévu par la
loi permet la conservation des productions des élèves constituant ainsi une mémoire des
réalisations de classes.
Archivage
Référence :
Pour chaque numéro, prévoir 6 exemplaires : 2 exemplaires
circulaire du 1er février
dans l’établissement au directeur d’école ou au chef
2002
d’établissement et 4 exemplaires au coordonnateur
(BO n° 7 du 14 février
départemental CLEMI (centre de liaison et d’enseignement
2002) en ligne sur
des médias d’information) : 2 pour le CLEMI national, 1 pour
http://www.clemi.org
le CLEMI académique,1 pour le CLEMI départemental.
(cliquez sur « médias
__Coordonnatrice CLEMI, Marie Adam-Normand, CDDP
scolaires », « outils » et
du Doubs, BP 1252, chemin des fusillés, 25000 Besançon.
« textes officiels »).
http://crdp.ac-besancon.fr
_____________________________________________________________________________

Ressources
Education physique et sportive
ème

« Griffon d’or », 2
édition du challenge sportif et culturel, 22 juin 2006
La manifestation se déroule dans l’enceinte du Fort Griffon à Besançon. Elle est coordonnée
par l’USEP, l’union sportive de l’enseignement du 1er degré. Les élèves des classes
participantes, encadrés par les étudiants IUFM et de l’UFR/STAPS, se confronteront, par
groupe autonome de 3 ou 4, à plusieurs épreuves sportives (activités d’orientation, kin ball,
atelier dans les casemates, tir à l’arc, atelier aérien, CD spéléo et art du cirque) ainsi qu’à des
recherches culturelles en rapport avec le site de Griffon (SVT, histoire…)
__IUFM communication, tél. 03 81 65 71 00 / fax 03 81 82 02 55 / iufm@fcomte.iufm.fr
Éducation à la Santé
ème

« Vivre avec le soleil », 2 édition
En 2005, un programme d’éducation solaire à l’école était initié par La sécurité solaire, centre
collaborateur de l’organisation mondiale de la santé et opérateur dans le cadre d’une
convention avec Météo France en conformité avec les directives Éducation nationale en matière
d’éducation à la santé. Une progression pédagogique permet de conduire le programme sur
plusieurs mois. Les maîtres de cycle 3 (CE2, CM1, CM2) peuvent bénéficier du guide de
l’enseignant élaboré avec l’INRP et paru aux éditions Hatier.
Complément d’information sur http://vivreaveclesoleil.info, site de La sécurité solaire destiné
aux éducateurs, enseignants, conseillers pédagogiques, formateurs responsables et animateurs
de centres de vacances et centres de loisirs…ainsi qu’aux familles.
Education sciences et techniques
Prix de l’académie des sciences « La main à la pâte » 2006-2007
Depuis 1997, les prix de «La main à a pâte» sont attribués chaque année par l’Académie des
sciences. Ils distinguent les écoles ou les classes de l’enseignement primaire public et privé
sous contrat qui ont mis en œuvre des activités scientifiques expérimentales particulièrement
révélatrices
de
l’esprit
d’investigation
préconisé
par
les
programmes.
Réception des dossiers à l’Académie des sciences jusqu’en juillet 2006. Pour en savoir plus :
BO n°1 du 5 janvier 2006 et site http://www.lamap.fr.

4755 élèves du Doubs sont
inscrits au baccalauréat,
toutes séries et filières
confondues.

Concours national météo, Prix Perrin de Brichambaut
Objectif : promouvoir et encourager l’action culturelle et scientifique des établissements
scolaires, particulièrement dans les domaines des états de la matière et de l’environnement.
Les élèves de tous niveaux, du primaire au secondaire, sont invités à réaliser des projets météo
(ballons sonde, instruments, observations et mesures en météorologie, etc). Dépôt des
candidatures jusqu’au 30 juin 2006.
__Société météorologique de France,
tél. 01 45 56 73 64 - morgane.daudier@meteo.fr – http://www.smf.asso.fr/prixperrin.html

Des aménagements en
faveur de l’égalité des
chances caractérisent la
session 2006 (discours et
dossier de presse du 6 juin
lettre flash du 9 juin 2006).

Vous souhaitez organiser une leçon de goût…
La 17ème édition de La Semaine du goût se déroulera du 16 au 22 octobre. Le matériel
pédagogique réalisé avec le SCEREN/CNDP permet aux professionnels intervenants et aux
enseignants inscrits de préparer les « leçons ». Au niveau maternelle et cycle 2, des fiches
«Récrés du goût » seront téléchargeables sur le site http://www.legout.com. S’inscrire avant les
vacances d’été auprès du service communication IA25, tél. 03 81 65 48 86.

Suite du calendrier sur
http://www.ac-besancon.fr
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Opération « Fermes Ouvertes » du 02 au 14 octobre 2006
L’opération de communication et de découverte d’une ferme est reconduite. Les élèves des
classes de CM1 et CM2 de cycle 3sont invités à participer, durant une journée ou une ½
journée, aux activités d’une exploitation agricole, dans la mesure du possible proche de l’école.
Des supports sont remis aux professeurs et aux élèves afin d’exploiter la visite au-delà de la
découverte de la ferme. Les écoles intéressées sont invitées à prendre contact auprès de
Séverine Cabut, FDSEA au 03.81.65.52.65 ou par courriel à scabut@fdsea.25.fr
________________________________________________________________________

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 …

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

Recrutement d’ «emplois d’aide à la vie scolaire » dans les écoles
Une nouvelle dotation est accordée au département à compter du 1er septembre prioritairement
pour les fonctions d’assistance administrative des directeurs d’école et d’aide à la scolarisation
des élèves handicapés. Formulez vos demandes auprès de votre IEN ; modalités en ligne sur
http://ia25.ac-besancon.fr (rubrique Agenda). Toutes les demandes reçues à ce jour ont été
transmises à l’ANPE.
Mise à disposition de la maison départementale des personnes handicapées
Candidature sur papier libre à adresser à Monsieur l’Inspecteur d’Académie pour le 26 juin
2006. Profil du poste et courrier du 14 juin en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr (Agenda)
Rémunération - Personnel enseignant du 1er degré
Les retenues pour grèves seront opérées de la manière suivante : journées des 2 février et 7
mars 2006 sur le salaire de juillet ; journées des 28 mars et 4 avril 2006 sur celui d’août.
_IA, DRH, Françoise Horsin, tél. 03 81 65 48 94
Retraite - Parents de 3 enfants ou d’enfant invalide
Les nouvelles dispositions qui mettront en conformité le code des pensions avec le droit
communautaire seront applicables à compter du 1er juillet 2007.
Avis d’examen – CAFIPEMF session 2007
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur
est ouvert aux instituteurs et professeurs des écoles titulaires justifiant au 31 décembre de
l'année de l'examen d'au moins cinq années de services effectifs d’enseignement à temps
complet. Le sujet de mémoire est à déposer au plus tard le mardi 19 septembre 2006.. Se
reporter à l’avis d’examen diffusé dans les écoles et en ligne sur le site ia25.
__IA, Division des ressources humaines, Jocelyne Pralon – Tél. 03 81 65 48 79

http://crdp.acbesancon.fr/clemi

http://els6.actoulouse.fr/langueauchat

Rencontres / Échanges
“Apprendre à réussir ensemble” ou comment mettre en place des pratiques de réussite pour
lever les obstacles à l’apprentissage chez les élèves ? Le GFEN (groupe français d’éducation
nouvelle) vous invite à participer à cet atelier, le 28 août 2006 à partir de 9h à l’école
Brossolette à Besançon, tél.03 81 83 50 09 ou gfen-fcomte.bourgongne@laposte.net

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

Exposition -« Le roi, l’empereur et la pendule »
Un collection de cinquante pendules du 19ème siècle est présentée au musée du Temps de
Besançon jusqu’au 19 novembre prochain. Pour les enseignants désireux de réaliser un travail
pédagogique autour des pendules (art, histoire, littérature, sciences…), il est proposé une visite
commentée les 28 juin (9h30) ou 13 septembre (16h) ainsi qu’un un livret pédagogique.
Inscriptions auprès de Bernard Roy, tél. 03 81 87 81 53, bernard.roy@besancon.fr
CDDP du Doubs et ses
antennes http://crdp.acbesancon.fr/cddp25/
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Actualités du ministère
Sur http://www.education.gouv.fr (rubriques publications / actualités)

Les nouveaux textes
chaque vendredi…

. Socle commun de connaissances et de compétence. Documents de presse du 8 juin 06.
. Journée nationale des réseaux «Ambition réussite ». Documents de presse, 29-30 mai 06
. Le calendrier scolaire est arrêté pour 2007-2010. Lettre flash du 19 mai 2006.

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

…/…

. Ouverture du portail étudiant http://www.etudiant.gouv.fr.
Discours et lettre flash des 17 et 19 mai 06
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