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Un nouvel Inspecteur d’Académie
Directeur des Services Départementaux
de l’Éducation Nationale

Le temps du Budget de l’État, l’année civile,
n’est pas celui de l’école, l’année scolaire. Ce
Monsieur Roland FRANIATTE a été nommé IA DSDEN, en
décalage, qui ne date pas d’aujourd’hui et qui
remplacement de Monsieur Bernard COLLIN .
perdurera, ne va pas sans soulever
Monsieur FRANIATTE était précédemment Inspecteur
d’importantes difficultés.
d’Académie Adjoint dans le département du Finistère.
Très concrètement, les établissements
scolaires et les équipes enseignantes doivent Rentrée 2006 : les prévisions des effectifs
toujours avoir présent à l’esprit, deux données
du public du département du Jura
essentielles, lors de la préparation des projets
1er degré
Constat R2005 Prévisions R2006 Écart (2-1)
afférents au temps d’une année scolaire et de(1)
(2)
vant donner lieu à financement pour pouvoir
se réaliser dans de bonnes conditions :
Préélémentaire
9 596
9 495
-101
- La première est que les crédits ne peuvent
Élémentaire
14 233
14 370
137
145
135
- 10
être effectivement délégués, au plus tôt, que Ens. spécialisé
courant février. Autrement dit, les projets ne
Total
23 974
24 000
26
pourront recevoir une traduction financière
( paiement de fournitures, de transport, rému2nd degré
Constat R2005 Prévisions R2006 Écart (2-1)
(1)
(2)
nérations d’intervenants extérieurs, etc) que
sur une période comprise entre le mois de
Collèges
9 925
9 787
-138
février et le mois de juin.
SEGPA
310
300
-10
- La seconde est le caractère hypothétique du
L. prof.
2 589
2 675
86
financement. Ce dernier, de par la règle de L. (sans post bac)
4 971
4 772
-199
l’annualité n’est jamais acquis. Le Parlement, Classes post bac
1 105
1 174
69
notamment dans le cadre de la LOLF, réexaTotal
18 900
18 708
- 192
mine chaque Budget au premier euro. Ce qui
signifie que, lors de la préparation d’un projet
Élections professionnelles - Rappel
en n -1, il ne sera jamais possible de promet- Les plis de vote des enseignants du 1er degré votant par
tre à 100 % son financement sur l’année n.
correspondance à l’Inspection Académique du Jura pour les
élections professionnelles du 6 décembre 2005 doivent être
Certains se désespèreront de toutes ces envoyés par courrier postal. Les votes contenus dans les
difficultés mais il est plus sage d’essayer de enveloppes qui seraient déposées directement dans la boîte
s’y adapter.
aux lettres de l’Inspection Académique ne seront pas valables.
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Rectificatif :
Parlement
des enfants
Pour l’année scolaire en
cours, une classe de CM2
des circonscriptions de
Bletterans, Champagnole,
Dole 1 et Lons 2 participera
à l’opération le Parlement des
Enfants.
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