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La journée de réflexion sur les apprentissages à l’école maternelle a rencontré
un vif succès et témoigne du dynamisme pédagogique du département.
Le nombre de places disponibles ne permet malheureusement pas d’accueillir,
pour cette première session, l’ensemble des inscrits.

la

Néanmoins, compte tenu du succès rencontré, une nouvelle conférence sera ultérieurement envisagée pour ceux qui n’auront pu participer.
Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et vous remercie de l’intérêt
que vous avez manifesté pour cette réflexion pédagogique, ce qui m’encourage à
renouveler ce type d’initiative sur des sujets répondant à vos attentes.
Très sincèrement.
L’Inspecteur d’Académie du Doubs, Daniel GUÉRAULT

Recommandations pratiques pour les participants à la journée Maternelle
Le parking mis à disposition est celui de l’école JeanZay, situé en face du lycée
Pergaud où se déroulera la conférence. Prévoir ensuite un délai suffisant d’environ
15minutes pour vous rendre jusqu’à l’amphithéâtre du lycée. Le parcours sera
fléché.
___________________________________________________________________________

Politique éducative
Droits des parents, élections des représentants des parents d’élèves dans les instances participatives
Parce que les relations famille-école sont essentielles pour la scolarité des élèves, le rôle et la
participation des parents au fonctionnement de l’école sont réaffirmés et consolidés chaque
année. Légalement, les parents d’élèves font partie de la communauté scolaire.
Les dispositions ministérielles de la rentrée, réaffirmées par voie de presse, garantissent les
droits des parents, notamment leur droit à l’information pour une meilleure connaissance des
priorités et des enjeux des politiques éducatives. Une information fine des parcours de formation doit aider l’élève et sa famille aux choix d’orientation scolaire, professionnelle le mieux
adapté. Le décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 ass ure par ailleurs la reconnaissance des
associations de parents d’élèves ainsi que l’exercice de leur mandat de délégué.
Les parents d’élèves élisent chaque année leurs représentants qui, dans chaque école et
établissement, participent aux instances dans lesquelles ils ont voix délibérative (conseil
d’école, conseil d’administration, conseil de discipline…). Depuis 2004, chaque parent d’un
élève scolarisé est électeur et éligible. Les prochaines élections ont lieu le 13 ou le 14 octobre
2006, date de scrutin choisie par la commission électorale dans le 1er degré et par le chef
d’établissement dans le 2nd degré, avec possibilité de voter par correspondance (BO n°25 du
22 juin 2006).
Ressources : rubrique Parents du site départemental http://ia25.ac-besancon.fr et dossier
Parents sur le site du ministère http://www.education.gouv.fr/cid2659/les-parents.html
__IA, Dossier suivi par Marie-Odile Faurie, tél. 03 81 65 48 87 – ce.dos.ia25@ac-besancon.fr
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________________________________________________________________________
Pôle Arts départemental
Lieu de formation, de recherche,
de
pratiques,
d’exposition…le pôle Arts
fédère les ressources et
renforce la politique départementale
en
matière
d’éducation artistique et
culturelle.

Le pôle Arts départemental
sera inauguré le 24 octobre
prochain (17h30) dans ses
locaux de l’école Brossolette
35 avenue de Montrapon
à Besançon
_________
Contacts :
tél. 03 81 85 07 92
(musique)
tél. 03 815175 25
(arts visuels).
…ou laisser un message sur
répondeur…

L’action éducative
Classes à PAC 1er degré : appels à projets
Une classe à projet artistique et culturel repose sur le partenariat avec un artiste, un chercheur, un professionnel des arts ou de la culture ; elle se déroule sur le temps scolaire et
permet aux élèves de bénéficier du contact avec les œuvres dans les domaines des arts
visuels, lecture/écriture, musique, patrimoine, architecture, sciences et techniques, arts de la
scène (cirque, théâtre, danse…). Le projet est finalisé par une production des élèves et la
présentation de leurs travaux : conception et réalisation d’un objet, organisation d’un événement… Pour monter votre projet, toutes les instructions - calendrier, formulaires, ressources - ont été envoyées dans les écoles. Une commission départementale examinera et
validera les projets. Dépôt des dossiers jusqu’au 26 octobre 2006.
__IA, Pascale Paly, IEN et Esra Noris, déléguée action culturelle, tél. 03 81 65 48 50
Service d’aide pédagogique à domicile aux enfants malades ou
accidentés
Le S.A.P.A.D organise à domicile un enseignement en continuité
avec le service public dans le cadre d’une convention avec
l’inspection académique. Au-delà des cours particuliers rémunérés
aux enseignants, cette action gratuite pour les familles vise à
maintenir pour l’enfant ou l’adolescent son STATUT SCOLAIRE.
Chaque intervention fait l’objet d’un projet individualisé à l’instigation de l’enseignant coordonnateur départemental. Une centaine d’enfants ou d’adolescents ont eu recours au service sur l’année scolaire 2005-2006 mobilisant environ 250 enseignants, qui sont en majorité les enseignants de la classe de l’élève.
Les responsables du SAPAD attirent votre attention sur
l’existence de sociétés commerciales privées de plus en plus
présentes sur ces actions sans lien pédagogique ni projet adapté
à l’élève.
La mise en place d’un système de visioconférence a permis à une
élève de CM1 de rester lien avec sa classe et de poursuivre à
domicile sa scolarité.
Si vous êtes concernés par l'absence d'un élève pour raison de
santé (minimum 21jours d’absence), n'hésitez pas à nous contacter 6 rue de la Madeleine à
Besançon : Pierre Cuxac, coordonnateur, tél.03.81.25.24.08 / 06 88 05 04 78 ; Dominique
Sulter, PEP25, tél. 03.81.25.24.00
Eduquer aux médias d’information
C’est apprendre aux élèves, de la maternelle aux classes préparatoires, à comprendre le
système des médias d’information, à lire et à décrypter l’actualité, à former leur jugement
critique, à développer leur goût pour l'actualité, à forger leur identité de citoyen. C’est aussi
produire et diffuser de l’information, écrite, audio-visuelle, numérique… nécessitant un apprentissage de la rigueur, de l’argumentation, de l’oral et de l’écrit…

Affiche téléchargeable sur http://ia25.ac-besancon.fr

Des actions fortes :

. La 18e Semaine de la presse et des médias dans l’école se
déroulera du 19 au 24 mars 2007 sur le thème « découvrir le
monde à travers les édias ». Inscription des établissements scolaires à partir du 9 janvier 2007 (14h)…
. La construction du magazine « Paroles aux jeunes » sur un
thème choisi par les élèves en partenariat avec France 3 Bourgogne/Franche-Comté se poursuit. Les appels à projets sont lancés
dans les collèges et les lycées…
. L’action RADIOBUS propose aux écoles, collèges ou lycées du
département de réaliser et de diffuser une production radiophonique. Dès à présent, les établissements peuvent déposer leurs
projets (attention, nombre de projets suivis limité). Tous les renseignements concernant la démarche d'atelier radio ou l'action
Radiobus sont sur le site http://crdp.ac-besancon.fr/cddp25 (rubrique REMS – radios en milieu scolaire) ou dans le livre "La radio en milieu scolaire" diffusé par le réseau SCEREN.
Personnes-ressources : . La réalisation de journaux scolaires dont « FAX ! », un journal
Michel Prieur pour la coordination académique iternational construit autour d’un thème en plusieurs langues par
Marie Adam-Normand pour la coordination départementale. des élèves rédacteurs de tous pays et diffusé par fax ou via InCoordonnées sur le site du CLEMI de Franche-Comté ternet. Rappelons que le journal scolaire fait l’objet d’un dépôt
http://crdp.ac-besancon.fr/clemi pédagogique auprès de l’équipe coordinatrice du CLEMI de
Des permanences ont lieu tous les mercredis après-midi Franche-Comté (4 exemplaires de chaque numéro à faire parveà la médiathèque du CDDP du Doubs nir au CDDP.
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Conseil au conseil de la vie lycéenne (CVL) - La campagne pour le renouvellement
des mandats est lancée !
Les élections des représentants des lycéens aux Conseils de la vie lycéenne se déroulent
tous les deux ans dans chaque établissement du 16 au 20 octobre 2006. le renouvellement
des mandats des délégués a lieu tous les deux ans. C’est un « temps fort de la démocratie
lycéenne ». Le vice-président du CVL est membre du conseil d’administration.
Ressources : site de la vie lycéenne http://vie-lyceenne.education.gouv.fr sur lequel les
lycéens trouveront notamment la brochure « Mémento de la vie lycéenne » présentant les
instances de participation ainsi que les droits et devoirs des lycéens.

________________________________________________________________________

Ressources
Action de prévention de la délinquance des jeunes en milieu scolaire
La brigade de prévention de la délinquance juvénile de Sochaux intervient dans les classes
de CM2, 6ème et 3ème pour informer les élèves sur la justice des mineurs, leur responsabilité
pénale... En concertation avec les équipes pédagogiques, les interventions éducatives qui
durent environ deux heures portent sur des sujets tels que les violences scolaires, le vol, le
racket, les agressions sexuelles et les conduites déviantes (alcool, drogue, tabac…).
Si vous êtes intéressé, vous reporter au courrier du commandant de brigade, Claude Arnoux, en ligne sur le site départemental http://ia25.ac-besancon.fr ou le contacter au 03 81
94 42 34 - fax 03 81 94 44 55 - bpdj.sochaux@wanadoo.fr.
Concours autour de Claude Ponti Foulbazar à Besançon
Organisé par les Editions l’école des loisirs et la librairie Les Sandales d’Empédocle en
partenariat avec l’AGIEM et l’association Croqu’livre, le concours s’adresse aux classes
maternelles et élémentaires du Doubs et de la Haute Saône ainsi qu’aux centres de Loisirs.
Il s’agira de réaliser une production collective qui pourra prendre des formes variées : affiches, productions en volume, Cdrom etc... Diverses manifestations, en lien avec cette opération, se tiendront tout au long de l’année : en octobre 2006, parcours ludique dans
l’univers de Ponti à la médiathèque Pierre Bayle et exposition d’illustrations de l’auteur en
octobre 2006 ; conférence d’Yvanne Chenouf « Lire Claude Ponti encore et encore » le 16
au Nouveau Théâtre/CDN (18h-20h) ; formation Bain de livres de Ponti avec Yvanne Chenouf à Croqu’livre le 17 ; remise des prix du concours et rencontre avec l’auteur et exposition de toutes les réalisations en 2007. Pour participer, s’inscrire au 03 81 83 25 34.
Projet d’un portail Internet sur l’histoire et la mémoire des migrations
Derrière le portail dit « collaboratif » et « participatif », il y a la possibilité pour un quartier,
une association, une école, un établissement…de créer en ligne un espace numérique autonome ou « mini-site » permettant à chacun de devenir co-auteur et co-animateur du
centre de ressources. Les enseignants, les élèves, les classes peuvent s’approprier le projet
en faisant connaître leurs actions, finalisées ou en cours, telles que recueils, poésies, portraits, photographies, témoignages, ou autres traces… Contacter Odile Chopard, chef de
projet, tél. 03 81 41 21 21 – fax 03 81 52 92 56 – odile.chopard@besancon.fr
_________________________________________________________________________

Les personnels
Retraite
Droit d’information à la retraite
La Loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu pour tout salarié,
d’être régulièrment informé sur sa situation en matière de retraite. Les Décrets 206-708 et
709 du 19 juin 2006 en décrivent les modalités progressives de mise en œuvre. Ainsi seront
délivrés les 2 documents suivants :
. Relevé de situation individuelle : à partir de 2010, un relevé de carrière, tous régimes confondus (publics et privés) sera remis à chaque fonctionnaire de l’Etat à 35, 40, 45, 50 ans.
. Estimation indicative globale comportant une simulation du montant des retraites (fonction
publique et autres régimes) avec plusieurs hypothèses de dates de départ. Remise à chaque fonctionnaire âgé de 55 ans, à partir du 1er juillet de chaque année.
Dorénavant, un compte individuel de retraite sera constitué dès la date de titularisation de
chaque fonctionnaire, alimenté par chaque ministère pour ses agents et géré par le service
des pensions du ministère des finances.
Examens - concours
Préparation aux concours administratifs de catégorie A

Les personnels qui souhaitent suivre la préparation aux concours administratifs (des cours
du soir sont possibles) peuvent s’inscrire jusqu’au 20 octobre 2006 auprès de l’ IPAG (institut de préparation à l’administration générale), tél. 03 81 66 61 45
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Avis de concours de recrutement des professeurs des école, des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation du 2nd degré, session 2007
Ouverture des registres d’inscription aux concours interne et externe jusqu’au 24 octobre
2006 avant 17 h. Procédure d’inscription sur Internet http://www.education.gouv.fr/siac/siac1
Pour les modalités et les conditions d’inscription, se reporter aux avis de concours diffusés
aux établissements et en ligne sur http://ia25.ac-besancon.fr. Inscription à confirmer avant le
14 novembre 2006, 17h.
Habilitation pour enseigner une langue vivante à l’école
Incription jusqu’au 8 décembre 2006, minuit. Modalités, calendrier, formulaire en ligne sur le
site du rectorat http://ac-besancon.fr/siteaca/internet/apercu.php3?IdPage=2651
__IA, Sylvie Marlin, conseillère pédagogique en Langues vivantes, tél. 03 81 65 48 50
Formation

Centre de ressources pour
les élèves à besoins éducatifs particuliers (CREBEP)

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

Ressources académique
pour l’éducation prioritaire

http://crdp.ac-besancon.fr/carep

Centre de ressources et de
mutualisation pour
l’enseignement des langues
à l’école

http://els6.actoulouse.fr/langueauchat

Conférences du mercredi
Huit conférences sont organisées par la Formation continue du rectorat (DIFOR) en collaboration avec l'IUFM. Elles ont lieu en général à l'IUFM Montjoux le mercredi de 14 h à 17 h
et sont ouvertes aux personnels du 1er degré dans la limite des places disponibles.
. Aider, tutorer, accompagner le jeune dans ses apprentissages : 15 novembre
. Que faut-il entendre sous l'expression "régime moderne et démocratique de l'autorité ? : 29
novembre 2006
. Les relations parents-institutions scolaire sont en évolution. Quel sens donner à ces changements ? : 6 décembre 2006
. La relation pédagogique en classe: difficultés, risques et protection : 17 janvier
. Quelle compétence professionnelle pour un enseignant ? : date à déterminer
. Apprentissage et didactique : où en est-on ? : 24 janvier 2007
. 2 ans après la loi sur le handicap, le regard porté sur les enfants handicapés a-t-il changé ?
21 mars 2007
. Débattre en classe : la discussion à visée philosophique : 28 mars 2007
Inscription obligatoire sur le site https://gaia.orion.education.fr/ga25 jusqu'au 22 octobre
2006 avec l'identifiant 06d0250930. Contenu des formations annoncées sur le site
http://ia25.ac-besancon.fr (rubrique Personnels)
« L’école que nous voulons », cycle de conférences-débats
. « Les nouveaux maîtres de l’école » par Nico Hirtt, professeur de mathématiques et physique dans le Brabant Wallon (Belgique) – 19 octobre.
. « Refonder l’école pour qu’elle soit celle de tous » par Eric Favey – 20 novembre
Chaque conférence aura lieu à 20h30, Amphi Fourier, université La Bouloie à Besançon (2
euros l’entrée). Contacter la Ligue / FOL 25 au 03 81 25 06 36.
__________________________________________________________________________________

http://crdp.acbesancon.fr/clemi

Agenda
. ALIMEN TERRE, du 16 au 22 octobre 2006 pour « un monde san faim » et Journée
mondiale de l’alimentation , 16 octobre
Sur le thème : « Lait : l’Europe est vache avec l’Afrique », le programme décline conférences, visites, interventions pédagogiques, marché solidaire…Ensemble des animations sur
http://recidev.org - RECIDEV, Tél.03 81 41 05 87/fax 03 81 51 84 60/ contact@recidev.org
. Journée mondiale du refus de la misère, 17 octobre 2006
. Lire en fête, les 13, 14, 15 octobre 2006 sur le thème : »La nuit de l’écrit, une ville, une
œuvre ». Programme en ligne sur http://www.lire-en-fête.culture.fr

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

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

. Fête de la science, 15ème édition du 9 au 15 octobre 2006
Rendez-vous annuel entre le grand public et la communauté scientifique
pour faire connaître et rendre compréhensibles les avancées et les enjeux de la recherche. Programme complet dans la région (des établissements
scolaires
participent
à
l’opération)
sur
http://www.recherche.gouv.fr/fete/2006/index.htm ou http://www.pavillonsciences.com ou http://www.musees-franchecomte.com
. La semaine de la solidarité internationale, du 11 au 19 novembre 2006
Programme complet des animations dans la région autour de la diversité
des actions de solidarité sur http://www.lasemaine-fc.org
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