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cInfos aux personnels f
( A propos des bulletins de salaire des
er
enseignants du 1 degré
Compte tenu de la proximité des vacances d'hiver,
les bulletins de salaires du mois de janvier 2013
seront transmis aux écoles avec ceux du mois de
février 2013, soit dans la première quinzaine du
mois de mars 2013.

(MGEN) du Doubs, ou par téléphone au 03 81 51
93 37, du lundi au vendredi, de 9 à 12h et de 14 à
16h. Ce dispositif concrétise les conventions
signées entre le rectorat, la direction des services
départementaux de l’éducation nationale et la
MGEN pour la mise en place d’un réseau de
prévention, d’aide et de suivi (réseau PAS) au
service de tous les personnels, titulaires ou non,
adhérents ou non à la mutuelle, en activité ou en
congés pour maladie.

MOUVEMENT 1ER DEGRE

HYGIENE ET SECURITE

( Attribution des points de rapprochement de la
résidence de l’enfant et de conjoints dans le
cadre du mouvement départemental des
er
personnels enseignants du 1
degré pour la
rentrée 2013. Demandes à déposer pour le 29
mars 2013, délai de rigueur.

( Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail du département (CHSCTD)
du Doubs
Chaque fois que les circonstances l’exigent, et au
minimum trois fois par an, le comité se réunit sur
la convocation de son président, soit à l’initiative
de ce dernier, soit à la demande écrite d’au moins
trois représentants du personnel titulaires, soit
sur la demande du comité technique spécial
auquel le CHSCTD apporte son concours,
conformément à l’arrêté du 11 juin 2012 portant
création du CHSCTD.
Dossier suivi par Françoise Bouillanne, conseillère
er
de prévention départementale 1 degré à la
direction des services départementaux de
l’éducation nationale du Doubs, secrétariat
général, 26 avenue de l’Observatoire, 25030
Besançon cedex, Tél. 03 81 65 48 50 - Fax : 03 81
65 48 92 – Mél. francoise.bouillanne@acbesancon.fr

FORMATION
( A propos du DIF !
Une somme est allouée au titre du droit individuel
à la formation professionnelle (DIF) pour l’année
2013. Une note d’information publiée sur le site
http://www.ac-besancon.fr/dsden25 (rubriques
Personnels/Mobilité) rappelle la réglementation
er
et précise, pour les enseignants du 1 degré du
département du Doubs, les formations éligibles et
la procédure applicable aux demandes.
Les dossiers pourront être éventuellement
étudiés dans le cadre d’une commission qui se
tiendra
à
la
Direction
des
services
départementaux de l’éducation nationale du
Doubs. Les personnes intéressées enverront leur
dossier à l’attention de Françoise Bouillanne, 26
avenue de l’Observatoire, 25030 Besançon cedex,
Tél. 03 81 65 48 50 - Fax : 03 81 65 48 92 – Mél.
Francoise.bouillanne@ac-besancon.fr
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
( Parlez-en !
Un espace d’accueil, d’écoute, de prévention,
d’aide et de suivi est mis au service des
personnels de l’éducation nationale. L’accueil est
assuré par une psychologue clinicienne le
mercredi après-midi, sur rendez-vous individuel à
la mutuelle générale de l’éducation nationale

ANIMATIONS / FORMATIONS
( Le CRDP communique …
Le nouveau catalogue des formations destinées à
tous les personnels d'encadrement, corps
d'inspection,
enseignants,
conseillers
en
formation, est arrivé ! Il propose 48 modules, tous
tournés vers les usages du numérique en classe
(Utiliser des ressources numériques, Produire des
séquences pédagogiques …) et adaptables aux
besoins, sur demande. Retrouvez le catalogue en
ligne sur http://www.cndp.fr/crdp-besancon,
ainsi que les autres services et prestations
(ateliers d’animation, matériels, salles …).
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cAgenda f

cRessources éducatives f
APPELS A PROJETS

( 21 mars, journée
internationale de lutte
contre le racisme, temps
fort
de
la
semaine
d’éducation
contre
le
racisme, de la prévention
des
discriminations
à
l’école. Des ressources sur
EDUSCOL
(Citoyenneté,
établissement
et
vie
scolaire).
( Concours national de la
Résistance et de la
Déportation
sur
le
thème "Communiquer pour
résister" de 1940 à 1945.
Devoirs sur table le 22
mars ;
restitution
des
travaux le 31 mars ; remise
des prix le 29 mai.
BO n°24 du 14 juin 2012 .
ème

( 24
semaine de la
presse et des médias dans
l’école, du 25 au 30 mars
2013 sur le thème « des
images pour informer ». BO
n° 38 du 18 octobre 2012.

A propos de la campagne
nationale annuelle JPA
La campagne de solidarité
et de citoyenneté de la
jeunesse au plein (JPA) a
été officiellement lancée le
6 février dernier à la
préfecture du Doubs, en
présence
d’élèves
de
l’école de Chalezeule venus
présenter leur production
plastique et lire un poème
(« Ensemble »).

( L’union européenne s’invite en classe
Europe Direct Franche-Comté, seul centre officiel
l’Union
d’information sur
européenne en FrancheComté, agréé par le Rectorat
de l’académie de Besançon,
propose des animations en
milieu scolaire, à partir du
CM2 de l’école primaire
(voire CM1-CM2). Parmi ces
animations, trois d’entre
elles, interactives, d’une durée de 2 heures
chacune - Eurodécouverte, Eurovoyageur,
Eurocitoyen - permettent de découvrir l’Union
européenne sous tous ses aspects, historiques,
géographiques, culturels, institutionnels, et
quotidiens . Toutes les informations utiles sur le
site http://www.europe-franchecomte.fr (pages
Animation/ Primaire). Si vous êtes intéressé,
contacter le 03 81 21 29 55.
( Un regard sur les Outre-Mer et sur l’altérité
Dans le cadre de ce
concours, les élèves des
classes primaires et des
collèges sont invités à
réfléchir et à s’exprimer sur
le thème de l’altérité.
Réception des productions
écrites, graphiques
ou
plastiques jusqu’au 31 mars
2013. Pour en savoir plus
sur le règlement et les modalités de participation,
rendez vous sur http://eduscol.education.fr/
(Rubriques établissements et vie scolaire).
EDITION
( « Anna, Léo et le gros ours de l’armoire »
Ce
conte
musical
comprenant un livre +
disque et offert par
l’Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté et le
conseil régional du Doubs
est en cours de diffusion
dans toutes les classes de
grande section de maternelle de la région.
L’initiative participe de la diffusion culturelle et
artistique auprès de très jeunes enfants. Il s’agit
d’une nouvelle création pour le jeune public qui a
été présentée le 15 septembre dernier au Festival
international de musique de Besançon.
SPECTACLE

L’objectif
de
cette
opération est de favoriser
le départ d’enfants en
vacances collectives (BO
n°43 du 22 novembre
2012).

primaire, croise différents champs artistiques.
Présentation le 29 mars 2013 à 14h au Grand
Kursaal à Besançon. Pour les scolaires, réservation
obligatoire au 06 80 10 05 17. Pour en savoir
plus : http://www.zeledanges.fr.
EXPOSITION
( "Lumières : à fond les photons",
Découvrez
de
manière ludique
et expérimentale
les propriétés de
la lumière, les
grandes découvertes historiques, les dernières
recherches en optique … pour y voir clair sur la
synthèse des couleurs, la fluorescence, la
phosphorescence, les lasers et fibres optiques...
A partir de 6 ans. Exposition jusqu’au 30 juin
2013, des ateliers jusque fin mars, les mercredis
et dimanches après-midi de 14h à 18h. A La
Fabrikà sciences, nouvel espace de découverte
des sciences à Besançon, sur le campus de la
Bouloie, 16, route de Gray à Besançon.

c Publié au BO / JO f
BO n° 5 du 31 janvier 2013
Aides spécifiques aux étudiants se destinant au
métier d’enseignant – Année 2012-2013.
Liste d’aptitude - Accès au grade de personnel
ème
classe, année 2013.
de direction de 2
BO n° 6 du 7 février 2013
Écoles maternelles et élémentaires.
er
Organisation du temps scolaire dans le 1 degré
et des activités pédagogiques complémentaires.
Partenariat - Convention interministérielle pour
l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes
et les hommes dans le système éducatif.
Examen - Calendrier des sessions de l’examen
conduisant au diplôme initial de langue française
et au diplôme d’études en langue française en
milieu scolaire pour l’année 2013.
BO n° 7 du 14 février 2013
Partenariat - Agréments nationaux accordés au
titre des associations éducatives complémentaires
de l’enseignement public.
BO n° 8 du 21 février 2013
nd

Bourses nationales d’enseignement du 2
degré - Modalités des subventions pour le
paiement des bourses aux élèves.
er

( « Mésanges » de Zèle d’anges
A dominante accrobatique et
aérienne, ce spectacle réalisé
par des élèves qui ont
commencé le cirque à l’école

Enseignants du 1
service.

degré. Obligations de

Liste d'aptitude - Accès au corps des inspecteurs
de l’éducation nationale au titre de l’année 2013.
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