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Fonctionnement de l’École
Directeurs : clés OTP et Base Élèves
Bientôt, l'entrée dans Base Élèves ne sera plus possible par la
méthode classique (code RNE et mot de passe) : à l'issue des
vacances de Pâques, seule la clé OTP permettra aux directeurs
d'accéder à Base Élèves.
Avant cette date, assurez-vous que la clé OTP qui vous a été
remise est fonctionnelle, et le cas échéant activez-la en passant
par PRATIC http://pratic.ac-besancon.fr (menu « ressources
professionnelles ») en suivant la procédure décrite sur le document
d'accompagnement qui vous a été remis avec elle.
Le bon fonctionnement de la clé sera nécessaire pour réaliser la
mise à jour de votre base d'école avant les opérations de
changement d'année dans Base Élèves, qui se dérouleront dans le
seconde quinzaine de juin.
En cas de difficulté, appelez le 03 85 78 63 27 (Gilles Larère, clés
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Fonctionnement de l’École
Ressources EPS sur le site internet Rectorat > IA 70
Le service EPS, animé par la conseillère pédagogique départementale,
Sylvie Daguenet, a fait procéder à la mise à jour des fichiers suivants.
Pensez à supprimer les anciennes versions que vous auriez
téléchargées.
Agréments des intervenants extérieurs et convention
- Demande d'agrément individuel d'un IE (intervenant extérieur),
- Convention type pour intervenants extérieurs,
- Demande d'agrément collectif pour les rencontres avec activités
physiques et sportives (APS),
- Demande d'agrément collectif pour le ski de fond et le vélo.
Activités aquatiques
Aller sur la page EPS du site IA 70
- Fiche projet activité piscine,
- Convention type pour activités natation.

Outil de
suivi des
élèves, de
dialogue
avec les
parents et
de bilan, il
couvre les
trois cycles de l'école
primaire, de la petite section
de l'école maternelle au CM2.
Conforme aux programmes
2008, il intègre les dispositifs
d'aide et de soutien ; il
comporte les paliers 1 et 2 du
socle commun.
En vente dans les librairies
du réseau SCÉRÉN-CNDP
Consulter la notice détaillée

EDD : montage des projets « À l’école de la forêt » (AEF)
Attention ! Cette année, les projets AEF doivent être montés avant le 29 mai
2009. Le correspondant départemental, Jean-Louis Dubois, se tiendra à la
disposition des écoles qui souhaitent une aide pour compléter leur dossier, à la
rentrée des vacances de printemps. Prendre rendez-vous, dès maintenant, en vous
faisant connaître, par courriel de préférence.
Aller sur le site « À l’école de la forêt »

Personnels
Dates limites de réception des
demandes d'ineat directs non
compensés 2009
Pensez à consulter régulièrement le site de
l’inspection académique pour être informé des
ajouts de nouveaux départements.
Aller sur cette page.
NB : les demandes d’exeat doivent être envoyées à
l’inspection académique de la Haute-Saône qui
transmettra au département demandé.

Départ à la retraite à la rentrée 2010
RECTIFICATIF
Dans le précédent bulletin, une erreur de date
s'est glissée à la fois dans le formulaire prérenseigné de demande d'admission à la retraite
(Annexe 1) et dans le schéma de la procédure
de transmission des demandes (Annexe 2) : au
lieu du 30 avril 2009 lire 31 Mai 2009.
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Mouvement intra-départemental.
Calendrier : quelques dates essentielles
Saisie des vœux exclusivement par internet (i-prof)
du mercredi 1er au jeudi 16 avril 2009 inclus. Ne
pas attendre le dernier jour pour effectuer la
saisie des vœux.
- Lundi 27 avril 2009 : date limite de retour des
confirmations des vœux (accusés de réception), des
demandes de priorité au titre du handicap, des
courriers de motivation pour les postes
spécifiques avec entretien.
- Mardi 5 mai 2009 : groupe de travail de
vérification des vœux et des barèmes.
- Mardi 19 mai 2009 : C.A.P.D. du mouvement.
- Mardi 30 juin 2009 : groupe de travail : phase
complémentaire d’affectation sur :
▪ les postes devenus vacants,
▪ les postes non pourvus au mouvement
principal,
▪ les couplages de temps partiels,
▪ les décharges des maîtres formateurs.
- Vendredi 28 août 2009 : groupe de travail
d’ajustement.

Personnels
Liste d’aptitude aux fonctions de directeur adjoint de SEGPA – rentrée 2009
Réf. : décrets n° 81-482 du 8 mai 1981 et n° 83-1049 du 25 novembre 1983 (JO du 09/12/1983),
circulaire n° 81-497 du 1er octobre 1981.
Les personnels qui souhaitent demander leur inscription doivent, dès à présent, se faire connaître
auprès de la DRH de l’inspection académique. Le dossier leur sera transmis dès que possible.

Action éducative

Course d’orientation et cartographie

Éducation physique et sportive / EPS
Centre équestre « La Cart »
Le centre de loisirs équestre "La Cart" - route de
Montcey à Colombier - est de nouveau en service.
Ce centre équestre peut accueillir des classes
pour la pratique de l'équitation (ballades à cheval
ou en poney). Pour tous renseignements contacter
le numéro suivant : 06.88.99.71.89

Afin de développer l'activité course d'orientation
dans l'enceinte des écoles, il est possible de se
procurer des cartes, celles-ci pourront être
réalisées par deux enseignants : Guy Demaison
(IME de Maizières) et Sylvain Martinez (École
Picasso de Vesoul).
Il sera demandé une somme de 50 euros pour
couvrir les frais de déplacements.

Pour une pratique de la course en durée à
l’école au cycle 3
Le vélo à l’école
Certaines classes du département participeront
prochainement au 9ème tour cycliste USEP. Elles
sont déjà au nombre de 44.
Afin de préparer rigoureusement cette sortie
"vélo", il est possible de faire appel à JeanPhilippe Debruyne, salarié au comité
départemental de cyclotourisme de Haute-Saône.
Cette personne est diplômée d'État de
cyclotourisme. Elle est agréée par les services de
l'inspection académique.
Elle peut aider les enseignants qui en feraient la
demande en se déplaçant dans les écoles pour
proposer des ateliers dans lesquels elle abordera
les principaux facteurs de conduite à vélo
(équilibre, freinage, propulsion, pilotage),
parcours de maniabilité, information sur les
consignes de déplacements en groupe, l'enfant et
la route, les problèmes posés à l'enfant…
Pour toute intervention dans les écoles, suivre la
procédure habituelle : faire une demande
d'agrément en passant par la voie hiérarchique.
Coordonnées de Monsieur Debruyne
 : 06.73.76.14.16
Courriel : jphdebruyne@yahoo.fr.

Suite aux animations pédagogiques qui se sont
déroulées dans les différentes circonscriptions sur
l’activité « course en durée », nous vous
informons qu’il est possible de vous procurer
auprès de chaque conseiller pédagogique EPS, un
CD Rom qui vous donnera de nouvelles pistes et
vous aidera à la préparation de vos séances pour
cette activité.
Vous trouverez sur ce CD Rom :
 un corpus documentaire sur les connaissances
théoriques nécessaires à l’enseignement de la
course en durée,
 un logiciel permettant à chaque élève, après un
test de départ, d’établir un programme de travail
individualisé, puis de suivre sa progression en
saisissant ses performances séance après séance,
 des séquences vidéos illustrant la mise en
œuvre de situations pédagogiques.
Ce document a été réalisé par l’équipe EPS 1er
degré du département des Ardennes.
Vous pouvez également vous le procurer, au prix
de 30 euros, à :
CDDP des Ardennes, 18 rue Voltaire – BP 485
08109 Charleville-Mézières Cedex
 : 03.24.52.62.60
Site : http://crdp.ac-reims.fr/cddp08.

Pour plus de renseignements contacter le service CPD EPS au 03.84.78.63.10 ou le CPC de votre
circonscription.
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Action éducative
« L'École agit ! Pour le développement durable »
Un axe EDD a été inscrit dans un grand nombre des projets des écoles du département.
Dans le cadre de l'opération « L'École agit ! Pour le développement durable »,
le Ministère de l'Éducation nationale encourage les écoles et établissements à monter et conduire
des projets dans les différents domaines liés aux problématiques du développement durable.
Vous trouverez les informations sur cette opération sur le site http://www.lecoleagit.fr/
La note de service n° 2009-034 au bulletin officiel du 5 mars 2009
donne des précisions sur le déroulement de cette opération et son calendrier.
Cette année, les inscriptions sont à faire avant le 30 avril.

Site internet "Maths / Sciences"
À la suite du stage mathématiques cycle 2,
viennent d'être publiées, sur le site mathématiques,
des programmations pour le CP et pour le CE1.
D'autres documents sont également disponibles…
Rendez-vous à notre adresse.

Actualité de La main à la pâte
Le bulletin de liaison MAP’MONDE n° 46 est
paru au mois de mars.
Il contient un dossier sur les Prix de la main
à la pâte 2009.
A trouver également, sur le site Internet
Lamap, un dossier intéressant et assez
complet sur Charles Darwin et l’Évolution.

Ressources et partenaires
Musée de plein air des maisons comtoises
de Nancray
Le passé inspire l’avenir : puisant dans le mode de
vie de nos ancêtres, ce musée propose une série
d’ateliers pédagogiques dans le cadre de l’éducation
à l’environnement et au développement durable.
Cette éducation s’enracine dans les différents
centres d’intérêt présents sur le site (maisons, mais
aussi jardins, faune et flore…)
A remarquer également : la gestion exemplaire de
cette structure (gestion des flux, écoproduits…),
aspect à développer dans nos écoles et
établissements
Dossiers pédagogiques gratuits en téléchargement
sur le site internet : www.maisons-comtoises.org
Courriel : reservations@maisons-comtoises.org

Caricature de Darwin parue dans La Petite Lune

Visites commentées sur l'évolution biologique au musée de Montbéliard
2009 marque le bicentenaire de la naissance de Charles Darwin (12 février 1809 - 19 avril 1882) et
le 150ème anniversaire de la publication de son célèbre ouvrage " L'origine des espèces " qui
inaugure la théorie de l'Évolution en 1859.
Le service « accueil des publics » organise à cette occasion, des visites commentées du secteur
dédié à l'évolution, de la galerie Cuvier (musée du Château).
Pour toutes informations et pour s’inscrire, contacter le 03 81 99 21 73
ou par courriel : adenoue@montbeliard.com
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