n° 49 — Décembre 2009

La lettre Électronique ia.25
L e t t r e

m e n s u e l l e

d ’ i n f o r m a t i o n

p r o f e s s i o n n e l l e

P O L I T I Q U E E T A C T I O N É D U C AT I V E S

DANS CE NUMÉRO :

P OLITIQUE

ET ACTION

ÉDUCATIVES

DE LA PRISE DE CONSCIENCE À L'ACTION, DEUX CONVENTIONS DE PARTENARIAT EN FAVEUR DE
L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES COLLÈGES
Deux conventions ont été signées le 18 novembre 2009 au
Centre de linguistique appliquée
à Besançon à l’occasion de la
9ème édition de la Semaine de la
solidarité internationale.

ments. Ce dernier a pour mission
d’accompagner les projets d’éducation à la solidarité et au développement durable, d’élaborer
des outils, d’effectuer une veille
documentaire, le CERCOOP**,

L’opération des Tandems solidaires conduite depuis deux ans
permet aux élèves de découvrir
et de comprendre les problèmes
liés aux déséquilibres mondiaux
et aux interdépendances environnementales, économiques,
sociales et culturelles. Tels sont
les objectifs de l’EEDD** ainsi
que d’agir concrètement aux
côtés des collectivités locales et
des associations qui les accompagnent et les parrainent.

• L’autre signée entre le rectorat
et le CERCOOP** finalise la
mise à disposition d’un enseignant référent pour les établisse-

en Franche-Comté) sont en ligne
sur son site Internet http://
www.cercoop.org/.

• Le site Internet pédagogique
EDUSCOL regroupe

• L’une signée entre l’Inspection
académique et le Conseil général définit les conditions de partenariat pour le renouvellement
des Tandems Solidaires. Le
Conseil général apporte son
soutien financier, l’Inspection
académique, en lien avec la
DAREIC** assure la conception,
la promotion, le suivi des actions
pédagogiques et des formations
à destination des équipes qui
s’engagent dans l’opération départementale.

• Les ressources du CERCOOP

« Penser globalement,
agir localement »*

dans ses
pages http://eduscol.education.fr
l’ensemble des références et
ressources utiles pour monter un
projet pédagogique.
*

Citation extraite de la brochure du

• Signatures de conventions
de partenariat pour l’EEDD
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Le point sur … La scolarisation des élèves handicapés à
la rentrée scolaire 2009
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• Campagne de vaccination
de la grippe A H1N1 dans le
2nd degré jusqu’au 18 décembre • Procédure départementale de signalement •
Résultats des élections des
représentants de parents
d’élèves
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CRDP

hébergé au CLA** à Besançon
servant d’appui et de ressources.
QUELQUES RÉFÉRENCES

•

Note de service n° 2009-131

du 29-9-2009 publiée au BO n°
37 du 8 octobre 2009.

•

Le guide pédagogique, en

cours de réédition par le réseau
SCEREN-CNDP de FrancheComté, propose aux enseignants
et aux formateurs des clés de
lecture et des pistes d’actions
http://crdp.ac-besancon.fr
(rubrique ressources pédagogiques). Le guide s'appuie sur la
note de service du 19 mai 2004

•

La « Charte de partenariat

pour l’éducation au développement durable » toujours en vigueur dans l’Académie est en
l i g n e s u r h t t p : / / www. a c besancon.fr (rubriques Pédagogie / vie scolaire).

Contact : IA, Yvan Genveois, tél.
03 81 65 48 87, Virginie Baricault, tél. 03 81 65 48 86 pour le
suivi des actions éducatives du
2nd degré

** ACRONYMES
EEDD — Education à l’environnement et au développement
durable
DAREIC—Délégation académique aux Relations Européennes, Internationales et à la Coopération
CERCOOP — Centre de ressources pour la coopération
décentralisée
CLA — Centre de linguistique
appliquée de l’Université de
Franche-Comté
http://
www.cla.univ-fcomte.fr/

• Service éducatif des archives départementales •
La
lettre pour enseigner du
CRDP, n°1 et 2
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« seconde carrière Action
sociale
Rencontres/
formations

Agenda

2

Congés scolaires, orientation, actions éducatives

Lettre mensuelle
d’information professionnelle
Direction départementale des
services de l’Éducation nationale
dans le Doubs
26 avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
Directrice de la publication :
Élisabeth BISOT,
Inspectrice d’académie
Téléphone : 03 81 65 48 83
Télécopie : 03 81 65 48 92
ce.cabinet.ia25@ac-besancon.fr
ISSN n°1774-6825

La lettre Électronique ia.25

n° 49 — Décembre 2009

Page 2

LE POINT SUR … LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2009
Depuis la loi du 11 février 2005
sur l’égalité des droits et des
chances, un enfant ou un adolescent handicapé est inscrit de
droit dans l’école ou l’établissement le plus proche de son domicile.
Des mesures individuelles ou
collectives sont mises en place
pour permettre à ces élèves de
recevoir l’enseignement auquel
ils ont droit. Pour chaque élève
handicapé, après évaluation de
ses compétences, il est mis en
place un projet personnalisé de
scolarisation (PPS).
Un enseignant référent (ils sont
14 à la rentrée 2009) assure le
suivi de son parcours scolaire en
lien étroit avec l’équipe pédagogique de l’école, du collège, du
lycée.
Des auxiliaires de vie scolaire
individuel (AVSI) ou des emplois
vie scolaire (EVS) peuvent accompagner les élèves. A ce
jour, 137 AVS accompagnent
pendant l’année scolaire 275
élèves handicapés ; 158 EVS
prennent en charge 213 éèves.
1457 élèves handicapés sont
scolarisés en “ milieu ordinaire ” .
er

- dans le 1 degré : 951 élèves
dont 326 pour l’inclusion scolaire
(33 CLIS)

nd

- dans le 2 degré : 506 élèves
dont 136 en unités pédagogiques d’intégration (17 UPI : 3 en
lycée professionnel et 14 en
collège dont 2 nouvelles UPI
ouvertes à la rentrée 2009).
989 jeunes sont accueillis en
établissements hospitaliers et
médico-éducatif
(IME (institut
médico-éducatif) et en ITEP
(institut thérapeutique éducatif et
pédagogique) ; parmi eux 163
sont scolarisés en milieu ordinaire et environ 780 sont scolarisés dans les unités d’enseignement installées dans les établissements spécialisés.
Les moyens
80 000 euros ont été alloués au
département pour doter les élèves handicapés de matériel
adapté.
Un poste supplémentaire d’enseignement a été créé à cette
rentrée dans un établissement
spécialisé afin de permettre de
scolariser des enfants et des
adolescents polyhandicapés qui
n’en bénéficiaient pas encore.
Pour l’organisation de l’ASH
dans le département et les références utiles, se reporter au site
de l’IA http://ia25.ac-besancon.fr
(rubrique Politique et action éducatives).

Ressources
Viennent de paraître deux reportages vidéos édités par le ministère pour mieux accompagner
les familles et présenter les possibilités de scolarisation des
élèves handicapés.
• L’une « Scolariser son enfant
handicapé » présente aux parents les étapes et les interlocuteurs pour scolariser leur enfant
handicapé (inscription, saisine
de la MDPH pour évaluation des
besoins de l'enfant et élaboration
du plan de compensation, validation du projet personnalisé de
scolarisation et décision d'orientation de la Commission des
droits et de l’autonomie...)
• L’autre « Scolarisation des
élèves handicapés » illustre les
conditions de scolarisation, quel
que soit le handicap et à travers
les différentes formes d’accueil
individuel ou collectif (en milieu
ordinaire ou spécialisé)... Les
vidéos sont en ligne sur http://
www.education.gouv.fr/cid207/lascolarisation-des-eleveshandicapes.html
Contact : l’équipe de l’Inspection
de l’adaptation et de la scolarisation des élèves handicapés, tél.
03
81
65
48
61ce.ien.b5.ia25@ac-besancon.fr

V IE SCOLAIRE
G RIPPE A H1 N 1 : CAMPAGNE DE VACCINATION DANS LES
COLLÈGES ET LES LYCÉES JUSQU’ AU

Dans le Doubs, la campagne de
vaccination a débuté le lundi 7
décembre 2009 dans les collèges et lycées publics et privés et
se poursuivra jusqu’au 18 décembre, veille des vacances
scolaires. Les collégiens et lycéens peuvent se faire vacciner
dans leur établissement scolaire,
s’ils le souhaitent.
L’inspection académique et ses
services sont mobilisés au sein
de l’équipe mobile opérationnelle

1 8 DÉCEMBRE

départementale en préfecture
chargée de la campagne de
vaccination dans le Doubs.
Pour en savoir plus sur la grippe
A, consultez les pages spécifiques du site Internet
http://www.education.gouv.fr/cid2
4881/grippe-h1n1.html : « Ce
que doivent savoir les parents,
les professionnels de l'Éducation
et les élèves en fonction de l’évolution de la grippe : campagne
de vaccination, fermeture et

BLOC-NOTES

réouverture, voyages scolaires,
sensibilisation des élèves, symptômes et cas de grippe, etc.».
Vous avez accès notamment à
un jeu de questions et de réponses auquel il est possible de se
reporter ainsi qu’à La brochure
“ La femme enceinte et son bébé ”, pages relayées sur le site
Internet de l’IA http://ia25.acbesancon.fr.

• Vacances de Noël, du samedi 19 décembre 2009 au
lundi 4 janvier 2010 (BO n°25
du 22 juin 2009)
• Examens des élèves—
Diplôme national du brevet
des collèges, session 2010 :
inscription du 7 décembre
2009 au 13 janvier 2010. Pour
les modalités et les conditions
d’inscription, se reporter à
l’avis d’examen en ligne sur
http://www.ac-besancon.fr
• Semaine de la presse et des
médias dans l’école, du 22
au 27 mars 2010 sur le thème
« Qui fait l’info ? ». Inscriptions
du 7 janvier (12h) au 6 février
2010 sur http://www.clemi.org
• Du 7 janvier au 13 février :
Opération Pièces jaunes
2010 en faveur des enfants à
l’hôpital. : Inscription sur http://
www.piecesjaunes.fr. Les
“ classes solidaires ” participantes seront destinataires du
TDC (textes et documents
pour la classe) « L’aventure de
la médecine ». D’autres ressources sont en ligne sur
http://piecesjaunes.cndp.fr
• 22 janvier journée francoallemande : Journée de promotion des programmes de
coopération et de rencontres,
sur les possibilités d’étude et
d’emploi dans l’un ou l’autre
pays. Ressources et activités
possibles pour participer à la
journée en ligne sur http://
www.education.gouv.fr et
http://www.eduscol.education.fr/
Allemagne

• Orientation janvier 2010 Portes ouvertes à l’université : le 23 janvier à Belfort,
Montbéliard et Vesoul et le 30
janvier à Besançon pour découvrir les formations supérieures en Franche-Comté.
Programme en ligne sur http://
www.univ-fcomte.fr
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SIGNALEMENT DE L’ ENFANCE EN DANGER, DE L’ ABSENTÉI SME, DE LA VI OLENCE À
L’ ÉCOLE. . .

Schéma des circuits d’information
La procédure départementale
définit les circuits d’information et
de signalement dans trois types
de situation — absentéisme
d’élèves, infractions en milieu
scolaire, enfance en danger —
pour lesquelles il existe trois
niveaux de réponses — au niveau de l’école ou de l’établissement, de l’inspection (IEN et IA),
de l’antenne « Enfanceados »* saisie par les services
de l’IA.
Le schéma départemental des
circuits de signalement est précisé sur le site internet de l’IA
http://ia25.ac-besancon.fr
(rubrique Elèves) ainsi que les
formulaires nécessaires de suivi
des situations.
Contact : IA, Division des élèves,
tél. 03 81 65 48 73 et service
social des élèves, tél 03 81 65
48 69

Absentéisme

Infractions

↓

↓

• 1er degré : signalement à l’IEN
(utiliser le formulaire Etat de l’absentéisme)

• 2nd degré : signalement à l’IA
(utiliser la fiche de suivi par l’établissement)

Convocation des parents
• Par l’IEN (pour le 1er degré)
• Par l’IA, Division des élèves (pour le

(Division des élèves).

↕

↕

L’IA25 informe le Procureur

Signalement à l’IA, au service social
et de santé scolaire, conseillers
techniques de l’IA
• 1er degré : Dr Robbe

de la République.

↕

• 2nd degré : Mme Louvet-Rueff

Le Procureur informe la Division des
élèves des suites données.

↕

↕

↕

Eventuellement

Eventuellement

↕

↕

Saisine du procureur de la République
par le Conseil général

Saisine du procureur de la République
par le Conseil général

P ARENTS D’ ÉLÈVES— R ÉSULTATS DES ÉLECTI ONS DE LEURS REPRÉSENTANTS POUR
2009-2010

Parents d’élèves : résultats des
élections 2009 de leurs représentants
Les 16 ou 17 octobre derniers,
les parents d’élèves ont élu leurs
délégués à siéger dans les différentes instances réglementaires,
et tout particulièrement dans les
conseils d’écoles et conseils
d’administration des établissements du second degré.
Les résultats départementaux (cicontre) ont été présentés aux
associations des parents d’élèves
le 24 novembre dernier. Ils sont
également en ligne sur le site
Internet http://ia25.ac-besancon.fr
Les parents élus trouveront les
ressources et adresses utiles à
leur mandat sur http://ia25.acbesancon.fr et sur http://
www.education.gouv.fr.
Contact : IA, Division de la gestion des actions du 2nd degré,
tél. 03 81 65 48 74
ce.dos.ia25@ac-besancon.fr

↕
L’IA informe l’ « Antenne enfance
Ado » du Conseil général

L’IA informe l’ « Antenne enfance
Ado » du Conseil général via le
service social et de santé scolaire de
l’IA25

* http://www.doubs.fr/enfance

L’ ANNÉE SCOLAIRE

L’école ou l’établissement transmet
une information à l’IA25
(Service social de santé scolaire).

2nd degré)

La situation ne s’améliore pas

↓

L’école ou l’établissement transmet
une information à l’IA25

↕
Echange de courriers avec la
famille

Enfance en danger

•

Evolution de la participation aux élections

Dans les écoles 1er degré
Dans les établissements 2nd degré
•

2009
41,98 %
28,95%

2008
42,32%
30,50%

Elections aux conseils d’école :

76 308 inscrits ; 32 037 votants ; 2 245 sièges à pourvoir , 2206 sièges pourvus. (1 délégué par classe)
Listes
- FCPE
- PEEP
- Association locales non affiliées
- Listes de parents
- Listes d’Union

Taux de sièges pourvus
9,88 %
1,50 %
10,43 %
70,17 %
8,02 %

• Elections aux conseils d’administration des établissements :
68 035 inscrits ; 19 699 votants ; 418 sièges à pourvoir ; 411 sièges
pourvus (5 à 7 délégués de parents selon le type et la taille de l’établissement).
Listes
- FCPE
- PEEP
- Association locales non affiliées
- Listes de parents
- Listes d’Union

Taux de sièges pourvus
48,66 %
19,95 %
6,33 %
21,65 %
3,41%
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La lettre Électronique de l’Inspection académique du Doubs a pour objectif de diffuser aux

équipes pédagogiques et éducatives les informations qui permettent de suivre l’actualité de l’éducation
dans le département, les échéances et priorités départementales, l’essentiel des ressources éducatives
disponibles, l’échange d’expériences et de méthodes… La publication professionnelle est destinée aux
écoles et aux collèges. Elle est diffusée aux lycées pour information…
Dossier suivi par Virginie Baricault, Mission information-communication, tél. 03 81 65 48 86 ce.communication.ia25@ac-besancon.fr

Retrouvez-nous
sur Internet http://ia25.ac-besancon.fr
et sur I-PROF https://bv.acbesancon.fr/iprof/ServletIprof
pour les dernières actualités et mises
en ligne…
Consultez aussi les centres
de ressources en ligne...

R E S S O U R C E S É D U C AT I V E S
Archives Départementales du
Doubs
Les professeurs du premier
comme du second degré de
l’Académie de Besançon disposent aux Archives Départementales du Doubs d’un lieu, de
ressources et d’outils pédagogiques de qualité pour mener à
bien des projets notamment en
histoire, en éducation civique

mais aussi dans d’autres disciplines. Un professeur anime le
service éducatif, accompagne
les projets pédagogiques, élabore les supports utiles… Le
contacter au Tél. : 03 81 25 88
00 Fax : 03 81 25 88 01—
http://www.doubs.fr/archives
La lettre pour enseigner du
CRDP - une nouveauté !

Le deux premiers numéros sont

en ligne sur http://crdp.acbesancon.fr/ (rubrique Nos lettres d’information).

Pôle Arts
Ecole Brossolette
Besançon

INFOS DES PERSONNELS
EXAMENS PROFESSIONNELS
Avis d’examens professionnels,
session
2010
:
Certifications complémentaires
pour l’enseignement spécialisé :
inscription au CAPA-SH 1er degré et au 2CA-SH 2nd degré
jusqu’au 14 janvier 2010. Les
options proposées, les calendriers des épreuves et les conditions d’inscription au certificat
d’aptitude professionnelle pour
les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de
handicap (1er degré) et au certificat complémentaire pour les
enseignements adaptés et la
scolarisation des élèves en situation de handicap (2nd degré) sont
en ligne sur http://ia25.acbesancon.fr
RÉMUNÉRATIONS
Heures supplémentaires :
Afin de rémunérer les HS effectuées au titre de l’accompagnement éducatif dans les écoles
élémentaires en éducation prioritaire, pensez à retourner vos
états de service à la fin de chaque mois. Contact : Division des
personnels, tél. 03 81 65 48 68,
ce.dpe.ia25@ac-besancon.fr
"SECONDE CARRIÈRE"

Postes à pourvoir :
La liste des emplois proposés
aux personnels enseignants
dans le cadre de ce dispositif
national sont en ligne sur le site
académique http://www.acbesancon.fr/ (Personnels)
SOCIAL
Compte individuel retraite :
Dans le cadre du droit à l’information sur les retraites, les enseignants nés en 1960, 1965,
1970 et 1975 sont invités à retourner leur fiche individuelle de
synthèse complétée, le cas
échéant, de leurs observations.
Contact : Division des personnels, tél. 03 81 65 48 68,
ce.dpe.ia25@ac-besancon.fr
Protection sociale complémentaire des personnels
:
Par la “ convention cadre ” du 1er
juillet 2009 publiée au BO n°35
du 24 septembre 2009, la MGEN
(Mutuelle générale de l’Éducation nationale), en tant qu’
“ organisme de référence ” désigné, assure la protection sociale
complémentaire des personnels.
A ce titre la mutuelle bénéficie de
la participation financière des
ministères, Education nationale,
enseignement supérieur et recherche, culture et communica-

tion, jeunesse et sports. Toute
l’information utile est en ligne sur
http://www.mgen.fr
RENCONTRE /

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

FORMATION

Les Animations - Formations
du CRDP de Franche-Comté :
Découvrez le programme 20092010 : découverte et usages des
TICE, ateliers danse, éducation
aux médias… en ligne sur
http://crdp.ac-besancon.fr (Nos
lettres d’information).

03 81 52 64 79
Numéro d’appel unique
pour tous les personnels
de l’Éducation nationale
en situation difficile …

“ L’enfant précoce : ses points
de faiblesse et ses lignes de
force ” : C’est ce thème que
traitera la prochaine conférence
programmée par l’antenne petite
enfance à Besançon le mardi 12
janvier 2010 à 20h30, 12 rue de
la famille. Contact : APE, tél. 03
8 1
4 8
0 5
2 4 ,
apefrc@wanadoo.fr,
http://www.antenne-petiteenfance.asso.fr
La division des moyens 1er degré communique !
Pensez à consulter régulièrement vos boîtes électroniques personnelles I-PROF (sélectionnez le thème gestion collective), la Division des
Moyens diffuse toutes ses circulaires par cette voie-là.
A paraître, dès janvier prochain, de nouvelles circulaires relatives au
mouvement des personnels (temps partiel, rapprochement de
conjoints…)
Rappelons que le service a modifié ses plages horaires. Se reporter à
La Lettre É n° 48, encart page 4.

