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Je souhaite tout d’abord remercier tous les enseignants de la
Haute-Saône pour le travail accompli et en cours relatif à
l’exploitation pédagogique des évaluations effectuées pour les
élèves de CM2 dans le cadre du protocole national, suite à une
passation très efficace.
Cet engagement participe pleinement à la réussite de tous les
élèves haut-saônois dans la maîtrise du socle commun, avec la
mise en œuvre de l’ensemble des dispositifs d’aide aux
apprentissages, prenant appui sur des évaluations-bilans et
diagnostiques.
Chacun en est conscient, une formation de qualité pour tous
s’institue dès l’école maternelle, tout particulièrement comme
contribution privilégiée à la prévention de l’illettrisme, handicap
cognitif et social qui touche actuellement 9% de la population
française âgée de 18 à 65 ans.
L’attention personnalisée au parcours scolaire de chaque enfant et
de chaque jeune, tout comme les situations pédagogiques
collectives d’exercice et de partage régulier de la lecture, du
plaisir de lire et de la production d’écrits variés, en relation avec
la construction des compétences langagières, sont donc plus que
jamais d’actualité.
Ces orientations guideront notre action de façon majeure pour
l’année 2010-2011.
Hélène Ouanas

Formation directeurs
Première affectation en tant que directeur d’école de deux
classes et plus – rentrée 2010 Le stage de formation des directeurs d’école de deux classes et plus,
nouvellement nommés à la rentrée 2010 se déroulera du 25 mai au 11
juin 2010.
La CAPD «mouvement» aura lieu le 18 mai.
Les participants au mouvement susceptibles d’être affectés pour la
première fois en tant que directeur d’école de deux classes et plus
(pour en avoir formulé le vœu) doivent donc d’ores et déjà prévoir, dans
l’organisation de leur classe actuelle, une éventuelle absence de trois
semaines à compter du 25 mai, dans le cas où leur vœu serait satisfait.
Inspection académique de la Haute-Saône
5, place Beauchamp
BP 419 – 70013 VESOUL CEDEX
Téléphone : 03 84 78 63 00
Télécopie : 03 84 78 63 63

L’actualité mensuelle IA 70 n° 28 – 10 mai 2010 – page 1

Directrice de la publication :
Hélène Ouanas, inspectrice d’académie,
directrice des services départementaux
de l’éducation nationale.
ISSN 1955-0790

Personnels
Recrutement d’enseignants du
1er degré sur le territoire de
Mayotte
Les personnes intéressées par
l’une des procédures de
recrutement suivantes :
- détachement de professeurs des
écoles dans le corps des
personnels enseignants du 2nd
degré à Mayotte,
- recrutement d’enseignants non
spécialisés par voie d’ineat,
sont priées de se faire connaître
rapidement auprès de la division
des ressources humaines de
l’inspection académique, en
appelant le 03 84 78 63 11.

Demande d’inscription sur la liste d’aptitude à
l’emploi de directeur-adjoint de SEGPA.
Rentrée 2010
Réf. : décrets n° 81-482 du 8 mai 1981 et n° 831049 du 25 novembre 1983 ; circulaire n° 81497 du 1er décembre 1981
Les personnes intéressées peuvent retirer un dossier
d’inscription auprès de la division des ressources
humaines de l’inspection académique.
Les dossiers devront être retournés par la voie
hiérarchique, dûment complétés, au même
service, pour le 18 mai 2010.
Conditions requises : être âgé(e) de 30 ans au
moins, être titulaire du diplôme de directeur
d’établissement spécialisé et justifier de cinq années
de service accomplis en qualité de titulaire dans un
corps d’enseignement, d’éducation ou d’inspection.
Contact : Didier Barthel – tél. : 03 84 78 63 11)

Mise en disponibilité
Références :
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985, titre V
- Décret n° 2002-684 du 30 avril 2002.

La mise en disponibilité peut être prononcée
d’office, ou à la demande de l’intéressé.
La fiche thématique correspondante du site IA 70 a
été mise à jour.
Mouvement interdépartemental
complémentaire
Les demandes d’exeat pour la rentrée 2010
doivent parvenir à l’inspection académique pour le
mardi 25 mai 2010 au plus tard, accompagnées des
demandes d’ineat pour les départements souhaités
et des justificatifs correspondants.

Diffusion des résultats de la phase
principale du mouvement
Les résultats complets de la phase principale
du mouvement 2010 (sous réserve
d’éventuels retours de chaîne lors de la
phase complémentaire) pourront être
consultés sur le site internet de l’inspection
académique (page d’accueil).
Les personnes ne souhaitant pas figurer sur
cette liste sont priées de se faire connaître
auprès de la division des ressources
humaines de l’inspection académique avant
le 14 mai 2010.
Il est rappelé que tout participant ayant
formulé ses vœux par i-prof recevra par
ailleurs individuellement le résultat le
concernant dans sa boîte aux lettres i-prof.

Action éducative
Quoi de neuf sur le site internet Rectorat > IA70 ?
 Enseignement des langues vivantes étrangères (LVE)
- mise à jour de la page LVE et préparation de la rentrée 2010 dans les écoles.
 Actualités :
- Visite de l’inspectrice d’académie à Rioz (pôle de compétence LVE),
- Journées portes ouvertes aux lycées Belin de Vesoul et Cournot de Gray en présence du
recteur,
- Forum régional Adolescences à l’IUT de Vesoul,
- Projet pédagogique et exposition "Dessiner, c’est croquer",
- Mailleroncourt-Charrette : première visite du recteur en Haute-Saône.
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Action éducative

Fonctionnement de l’École

Les enfants de la Zique

Archives des écoles : comment s’y prendre ?

Le document pédagogique
"Les enfants de la Zique / fête
de la musique n°16" destiné
aux écoles maternelles,
primaires, collèges et écoles
de musique est arrivé.

Les archives départementales sont un partenaire du système
éducatif autant sur les plans administratif que pédagogique.

Pour l’obtenir, s’adresser à son
conseiller pédagogique
musique.

Notice technique sur la tenue des archives des écoles
primaires.

Communiqué IDEM 70
L’IDEM 70, groupe Freinet de
la Haute-Saône, organise son
assemblée générale
Mardi 1er juin 2010
École des Fougères
à Fougerolles - 17h30
Contenus :
- échange et témoignage de
pratiques,
- vie associative.
Contact : 03 84 49 10 61
Pierre Despoulain

Sur le plan administratif, les écoles sont tenues de tenir à jour leurs
archives, qui sont distinctes des archives des communes, en
respectant les instructions ci-dessous :

Contact :
Archives départementales de la Haute-Saône
14 B rue Miroudot-Saint-Ferjeux - B.P. 10118
70002 VESOUL Cédex
Tél : 03 84 95 76 30
Courriel
Site

Communiqué des musées de Montbéliard
Les musées de Montbéliard inaugurent prochainement l'exposition
"Le Voyage", organisée dans le cadre de la manifestation Utopies &
Innovations.
Nous proposons, à l'intention des enseignants, une rencontre au
Musée du Château pour présenter l'exposition et les pistes
pédagogiques :
mercredi 19 mai à 14h00.

Quinzaine de l’École publique 2010
Pas d’éducation, pas d’avenir !
La campagne « Pas d’éducation, pas d’Avenir ! » 2010 est marquée par
l’organisation d’une collecte dans les écoles publiques du 3 au 16 mai.
Le matériel est arrivé dans les écoles fin avril.
En accord avec le ministère de l’Education nationale qui en délègue la
gestion à la Ligue de l’enseignement, elle est consacrée à l’éducation et
à la solidarité internationale afin de favoriser la scolarisation des
enfants dans le monde.
En 2010 de nombreux enfants dans le monde n’ont toujours pas accès
à l’école. Dans ces temps d’incertitudes économiques, dans les pays
développés comme dans les pays en développement, la solidarité ne
doit pas faire défaut.
Sous la nouvelle appellation « Pas d’Education, pas d’Avenir », la Ligue
de l’Enseignement et Solidarité Laïque deviennent coorganisateurs de
la campagne pour concourir à leur objectif commun : une éducation de
qualité pour toutes et tous dans le monde.
Les projets soutenus sont détaillés sur le site
www.pasdeducationpasdavenir.org.
L’appel à la mobilisation est général. Nous comptons sur vous tous et
nous vous remercions par avance de votre implication pour la réussite
de cette opération.
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Tous ensemble pour
le droit à l’éducation.
Contact :
Ligue FOL 70
29 boulevard Charles de
Gaulle – 70000 Vesoul
Tél. : 03 84 75 95 80

Infos diverses
et ressources partenariales
Charquemont (25) : le Centre Armand
Bermont s’ouvre…
…et mise sur l’éducation au
développement durable (EDD).
Cette structure d’accueil, appartenant à la Ville
de Montbéliard et implantée à Charquemont,
s’ouvre sur l’accueil de classes extérieures. Le
centre, qui fonctionne depuis 1967, a accueilli des
milliers de petits Montbéliardais en classes vertes
et de neige. Aujourd’hui, il s’ouvre aux classes
autres que Montbéliardaises.
Situé à l’Est du Haut-Doubs il offre de nombreuses
activités liées à la découverte de l’environnement
et de la nature à toutes les saisons.
Depuis quelques années la volonté des élus de la
Ville de Montbéliard est de faire de cet
établissement un bâtiment modèle en matière
d’économie d’énergie et de développement
durable. Des réalisations comme un potager et
une mare pédagogique on été mises en place. La
vie quotidienne est donc maintenant rythmée par
la notion de développement durable (économie
des énergies, eau et électricité, compostage, etc.)
Le centre peut recevoir 2 à 3 classes. L’équipe est
composée de 14 personnes dont cinq animateurs
agréés EN qui encadrent des activités et la vie
quotidienne.
Contacts :
Blog de l’établissement
Tél. : 03 81 44 00 69

La Maison
de la Nature
de Brussey
propose :
Accueillir la biodiversité
autour de sa maison, son école.
Dans le cadre d’une convention avec la Région de
Franche-Comté, la Maison de la nature de
Brussey organise un module de formation à
l’intention du grand public, en quatre séances,
quatre samedis après-midi (les 22 mai, 12 juin,
19 juin et 3 juillet.)
Forme : initiation itinérante dans plusieurs
jardins, à Autoreille, Bussières, Auxon-Dessus,
Torpes et Villars-Saint-Georges, avec et chez des
naturalistes de la région.
Contenus : nichoirs pour oiseaux - gîtes à
insectes - gîtes à chauves-souris - murets en
pierres sèches - mares - haies - terriers artificiels
- fleurs pour insectes butineurs - zones de
refuges – pelouse naturelle - rocailles - jardins «à
la sauvage » etc..
Les enseignants intéressés seront les bienvenus.
Renseignements et inscriptions :
Bernard Dupont
CPIE de la vallée de l’Ognon
70150 BRUSSEY
Tél. : 03 84 31 75 49

Brèves
Opération À l’école de la forêt (AEF)
L’opération consiste à utiliser le support
arbres/bois/forêt pour conduire un projet annuel
et multidisciplinaire d’éducation au développement
durable.
Pour recevoir une aide dans le montage de votre
projet 2010-11 (à déposer d’ici la mi-juin),
contacter le correspondant départemental AEF,
Jean-Louis Dubois.
Aller sur le site AEF.

Appel à projets Éco-école
Label international d’éducation à l’environnement
et au développement durable.
Les projets sont à déposer jusqu’au 31 mai.
Aller sur le site Éco-école.
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Édition spatiale n°24
du service jeunesse du CNES
Le Centre national des études spatiales est doté
d’un Service jeunesse très investi dans l’éducation
scientifique.
Dans son n° 24 de mars-avril 2010, la lettre
d’information Édition spatiale fait peau neuve.
Par ailleurs le CNES se dote d’un site web dédié
aux jeunes.
Contenu :
Actualités, projets éducatifs, activités spatiales,
pour les jeunes, les enseignants et les médiateurs
de culture scientifique.
Aller sur le site.

