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Le mot de l’inspectrice d’académie
Depuis la rentrée de septembre 2010, les écoles et
établissements hauts-saônois renforcent leur mobilisation au
service de deux objectifs majeurs pour la réussite des élèves de
notre département.
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 la prévention de l’illettrisme de l’école maternelle à la fin de
la scolarité obligatoire, afin de combattre ce fléau culturel et
social ;

 En lien avec cet objectif, la poursuite de la mise en œuvre
des programmes de 2008 à l’école primaire et la mise en place
du livret personnel de compétences qui permet le suivi des
progrès des élèves et la validation progressive des
compétences attestant la maîtrise du socle commun selon ses
trois paliers, horizon commun à tous nos élèves.
Recevez mes remerciements pour votre engagement fort dans
cette double démarche pédagogique et éducative, avec
l’accompagnement des équipes d’inspecteurs et de formateurs.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
Hélène Ouanas
Rythmes scolaires : quelques repères historiques
 La loi du 28 Mars 1882 fixe la semaine scolaire à cinq jours. Le jeudi
est libre pour permettre aux parents, s’ils le désirent de faire donner à
leurs enfants une instruction religieuse en dehors des édifices scolaires.
 1922 : Les vacances d’été, d’une durée d’environ un mois, sont
allongées de 15 jours pour permettre la participation familiale des enfants
aux travaux agricoles.
 1959 : aménagement de l’année en trois trimestres équilibrés (37
semaines de scolarité).
 1972 : mise en place de trois zones géographiques pour les vacances
scolaires, sauf vacances d’été. La coupure hebdomadaire est avancée au
mercredi.
 1980 : essai de calendrier en zones pour les vacances d’été.
 1986 : principe de l’alternance 7 semaines de classe/2 semaines de
vacances (application durant un an puis retour à 3 zones empêchant
l’application de ce principe).
 1989 : la loi d’orientation fixe pour objectif le rééquilibrage de la
journée, de la semaine, de l’année.
 1990 : en primaire, la durée hebdomadaire de la scolarité passe de
27 heures à 26.
 2008 : en primaire, suppression de l’école le samedi matin et
abaissement de l’horaire hebdomadaire de 26h à 24h (+ 2h d’aide
personnalisée pour une partie des élèves). À suivre.

Brèves : p.4
> Expo Montres et merveilles > Semaine
de la presse > Campagne JPA > Rallye
piétons prévention MAIF > Exposition À
fond les photons.
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Personnels
Rappels d’informations déjà transmises
dans les écoles par liste de diffusion :
 Fin du prêt bonifié à taux zéro
Le dispositif d’attribution du prêt bonifié à taux
zéro en faveur des personnels enseignants,
d’éducation et d’orientation du ministère de
l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative prendra fin le 2 février 2011.

 Affectation sur postes adaptés.
Aménagement du poste de travail.
La notice et les dossiers de demande d’affectation
sur poste adapté ou d’allègement de service pour
l’année 2011-2012 sont consultables et
téléchargeables sur le site de l’inspection
académique. Au besoin, ils pourront être transmis
par la division des ressources humaines aux
personnes intéressées.

Mouvement interdépartemental
Réf. : BO spécial n° 10 du 4 novembre 2010

Demandes tardives :
Les personnels souhaitant demander un changement de département au titre du rapprochement de
conjoint et qui ont eu connaissance de la mutation
de leur conjoint après la fermeture du serveur
internet (le 7 décembre 2010) pourront participer
au mouvement national. Un formulaire est à
télécharger sur le site www.education.gouv.fr
rubriques « Concours, emplois et carrières » puis à
transmettre à l’inspection académique, division des
ressources humaines pour le 8 février 2010 délai
de rigueur.

Retraites : information à destination des
parents d’au moins trois enfants
La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme
des retraites publiée au journal officiel du
10 novembre 2010 met fin à compter du 1er janvier 2012
au dispositif de départ anticipé sans condition d’âge pour
les fonctionnaires parents de trois enfants ayant quinze
ans de services.
Toutefois, la fermeture du dispositif de départ anticipé
en qualité de parent d’au moins trois enfants
s’accompagne de plusieurs mesures transitoires.
Lire les dernières instructions sur ce sujet sur le
site de l’inspection académique.

Communiqué du Centre international d’études
pédagogiques (CIEP)
La date de publication tardive du BOEN, annoncée pour le
16-12-2010, conduit à adopter les procédures suivantes
concernant les deux dispositifs ci-dessous :
 Stages de perfectionnement linguistiques,
pédagogiques et culturels à l’étranger - année
scolaire 2011-2012
Les informations et les documents afférents sont
consultables et téléchargeables en ligne à l’adresse
suivante : http://www.ciep.fr/stageslinguistic/
Attention : délais de gestion des dossiers très courts.
Programme poste pour poste avec le Québec

 Concernant les personnels ayant effectué
informatiquement leur demande de
changement de département :
Les accusés de réception reçus dans les boîtes aux
lettres Iprof devront parvenir à la division des
ressources humaines de l’inspection académique,
signés, éventuellement corrigés et accompagnés
des pièces justificatives pour le vendredi 17
décembre 2010.

Les enseignants doivent retourner leur notice électronique
avant le 17 décembre par courriel (les notices envoyées
pendant les vacances seront tout de même prises en
compte).
Les notices papier devront être transmises pour le 28
janvier à l’inspection académique de la Haute-Saône,
Division des ressources humaines, 5, place Beauchamp,
BP 419, 70013 Vesoul cedex.

Stage de préparation au diplôme d’État de
psychologue scolaire - Année scolaire 2011-2012

avant l’entrée dans le cycle de formation,
- avoir effectué trois années de services effectifs d’enseignement
dans une classe avant l’année de la formation.

Réf. : décret n°89-684 du 18 septembre 1989 modifié
par le décret n°97-503 du 21 mai 1997 portant création
du D.E.P.S. et arrêté du 16 janvier 1991 organisant la
formation.
Une formation de préparation au diplôme d’Etat de
psychologue scolaire se déroulera, conformément aux
textes cités en référence, durant l’année scolaire 20112012. Pour couvrir les besoins du département,
l’inspectrice d’académie souhaite y faire participer un
enseignant du premier degré de la Haute-Saône.
Conditions :
- être instituteur ou professeur des écoles titulaire,
- justifier de l’obtention de la licence de psychologie
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Consulter l’ensemble des documents

Les dossiers de candidature peuvent être téléchargés sur le site
de l’inspection académique ou retirés à la division des ressources
humaines (DRH) de l’inspection académique, 5 place Beauchamp,
BP 419, 70000 Vesoul. Ils devront être retournés à l’IEN pour le
mercredi 5 janvier 2011, délai de rigueur, pour parvenir à la
DRH avant le 11 janvier 2011.
Les candidats seront entendus par une commission
départementale le lundi 17 janvier 2011 en fin d’aprèsmidi. Pour tout renseignement complémentaire sur la fonction,
les contenus, les modalités du stage et de l’examen de fin de
formation, vous pouvez contacter le secrétariat A-SH,
au 03 84 78 63 59.

Communication

Frais de déplacements : DT Ulysse
La circulaire DAF C1 n°2010-0222 du 3 août 2010
modifiant la circulaire n°2006-175 du 9 novembre
2006 définit les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l’État.
Ces nouvelles modalités sont mises en œuvre à
compter du 1er septembre 2010 par le biais de
l’application DT Ulysse « déplacements
temporaires », sans effet rétroactif.
Les personnels concernés se connectent sur le site
de l’académie www.ac-besancon.fr et peuvent
accéder à l’encart « frais de déplacements ».

La liste des préavis 2011 est en ligne.
Les enseignants qui peuvent
prétendre au subventionnement de
leur séjour par le conseil général sont
priés de vérifier qu’ils n’ont pas été
« oubliés ».
En cas de réclamation ou de précision
à apporter, veuillez vous faire
connaître auprès du chargé de
mission « classes de découvertes »
pour le lundi 3 janvier 2011.

 Mise en ligne du livret de formation et d’évaluation du
futur professeur des écoles.
 Page « Classes de découvertes et sorties » mise à
jour avec liste des préavis 2011 et protocole d’aide JPA.
 Les quatre derniers articles datés du 9 décembre dans
Personnels > Campagnes en cours
 Les actualités du mois écoulé.

Communiqué JPA : aides
financières et ressources pour les
établissements 1er et 2nd degrés.

Classes de découvertes
Vérification de la liste des
préavis 2011

Quoi de neuf sur le site IA 70 ?

La Jeunesse au Plein Air (JPA) œuvre à la promotion des loisirs
collectifs des enfants et des jeunes, accompagne et soutient les
démarches de développement des séjours éducatifs en temps
scolaire.
Les classes de découvertes, les séjours linguistiques favorisent la
mise en œuvre d’attitudes responsables dans des milieux plus
ouverts que l’enceinte scolaire. Elles tendent aussi à compenser
les inégalités sociales et culturelles en permettant la découverte,
par tous les enfants, d’autres modes de vie, de cultures
différentes, contribuant ainsi à l’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité. La JPA peut aider vos élèves à financer leur
séjour.
Pour en savoir plus sur les aides et le protocole JPA.
Contact : Comité Départemental JPA
29, Boulevard Charles De Gaulle- 70000 VESOUL
Tél. 03 84 75 95 80
ou jpa70@jpa.asso.fr

Éducation au développement durable (EDD)
Concours du meilleur petit journal du
patrimoine 2011
Organisé pour la 6ème année consécutive par la
fédération Patrimoine-Environnement en
partenariat avec ARKEO Junior et la Fondation
du Patrimoine, ce concours a pour but de
sensibiliser les élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème
au patrimoine et de les initier à l'informatique.
Les élèves doivent réaliser un petit journal de 4
pages sur le thème suivant : Patrimoine caché
et ainsi redécouvrir les trésors insolites, méconnus
ou simplement inaperçus de leur commune,
notamment ceux révélés par l’archéologie.
Pour les aider, une maquette est proposée par les
organisateurs.
Inscription avant le 31 décembre 2010
Retour des petits journaux au plus tard le 9 avril
2011. Délibération du jury mi-mai 2011
Remise du 1er prix début juin 2011.
Règlement et maquette sur le site Internet :
www.associations-patrimoine.org (rubrique
"Concours scolaire").
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« Ma maison, ma planète… et moi ! »
La main à la pâte et ses partenaires, la CASDEN, le
Ministère de l’écologie, l’ADEME et Universcience,
mettent en place ce projet d’éducation au
développement durable sur le thème de l'éco-habitat
en cycle 3 et collège.
Les élèves y étudient, de façon multidisciplinaire, les
impacts de l’habitat sur l’environnement et comprennent
que des pratiques de construction plus écologiques sont
possibles. Ils travaillent sur la maîtrise de l’énergie, les
matériaux, la forme des bâtiments, la gestion de l’eau et
le lien entre l’habitat et le quartier.
Le projet s’appuie sur un guide pédagogique pour les
classes de cycle 3 (du CE2 au CM2) destiné à les
sensibiliser aux aspects environnementaux, sociaux et
sanitaires de l’habitat et sur un site Internet , conçu
pour accompagner les classes.
Vous souhaitez vous renseigner sur les actions menées
par La main à la pâte, consultez www.lamap.fr. Pour
recevoir gratuitement votre guide pédagogique,
inscrivez-vous sur www.MaMaisonMaPlanèteEtMoi.fr

EDD (suite)

Formation continue

Opération « Jardin format A4 »
L’opération « Jardins format A4 » est
reconduite pour l’année scolaire 2010-2011.
Le micro-jardinage, thème central du
dispositif, amène les enfants à concevoir,
observer et entretenir des jardins de la taille
d’une feuille de papier A4. Cette opération
offre de nombreuses possibilités de travaux
multidisciplinaires et de partenariats. Elle peut
trouver son aboutissement dans le cadre des
« Rendez-vous au jardin » portés par le
ministère de la culture et de la communication
et organisés au mois de juin.
Espace numérique de travail et
d’échange :
www.format-a4.org

« École maternelle, maîtrise de la langue
et prévention de l’illettrisme ».

Conférence organisée par l’inspection académique.
Intervenante invitée : Viviane Bouysse, inspectrice
générale de l’éducation nationale 1er degré, experte de
ces domaines.

Concours des écoles fleuries
Les D.D.E.N. et l’OCCE 70 ont le plaisir de
lancer la nouvelle campagne des écoles
fleuries pour 2011.
Le fichet de demande d’inscription est à
demander puis retourner à l’une des adresses
indiquées ci-dessous pour le 19 février 2011 :
Madame VILLEQUEZ
3, rue du camp de cheval
70000 Frotey-les-Vesoul –Tél.:03 84 75 20 74
Courriel : jean.villequez@wanadoo.fr
Jean-Paul CHARIOT
Président des D.D.E.N
163, rue du Chevanny
70170 GRATTERY
jp.chariot@club-internet.fr
Pierre DESPOULAIN
Président de l'OCCE
BP 10455 - 5 Place Beauchamp
70000 VESOUL
occe.70@wanadoo.fr

Les enseignants qui désirent présenter un
dossier pédagogique doivent se faire connaître
rapidement. Ils recevront tous les conseils
utiles pour leur faciliter la tâche.

La prévention de l’illettrisme se joue dès l’école
maternelle. L’acquisition du langage oral est le premier
objectif. Madame Bouysse développera ce sujet en
mettant en avant le rôle pivot de l’école maternelle
qu’elle connaît bien et qu’elle s’attache à promouvoir.

Brèves
 La campagne Jeunesse au plein air (JPA)
aura lieu du 19 janvier au 13 février 2011.

 Prévention MAIF organise un rallye piétons

Brèves

réservé aux élèves du cycle 3, le vendredi 15 avril 2011.
Quatre centres sont prévus : Gray, Héricourt, Lure et Vesoul.
Les bulletins d’inscription parviendront à partir de la fin janvier
2011 par internet.

 « Montres et merveilles »

 Exposition "Lumières : à fond les photons"

À l’interface entre arts visuels et technologie,
exposition ouverte jusqu’au 29 mai 2011 au
Musée du Temps – Palais Grandvelle – 96
grande rue – 25000 BESANCON.

Cette nouvelle exposition interactive de l'Université de
Franche-Comté ouvrira de janvier à juin 2011 à la Fabrika
sciences, salle d'exposition dédiée à la culture scientifique sur
le campus de la Bouloie à Besançon. Elle est destinée aux
scolaires du CM1 à la terminale. Elle traite à la fois des
différentes caractéristiques de la lumière (les ombres, les
couleurs, l'optique géométrique, le fonctionnement de l'œil,
etc.) et de la recherche actuelle sur la lumière (fibres optiques,
transmission d'informations par la lumière).

La semaine de la presse à l’école
Se déroulera du 21 au 26 mars 2011.
Les inscriptions sont à faire entre le 7 janvier
et le 5 février 2011 sur le site du CLEMI.
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