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La fin de l’année approche scandée par de nombreux
événements éducatifs et partenariaux qui témoignent de la
vitalité pédagogique et citoyenne de l’École en Haute-Saône :
fêtes d’écoles, chorales d’écoles et d’établissements,
rassemblements sportifs, spectacles littéraires, expositions
de travaux d’élèves à dominante artistique, scientifique et
culturelle.
Dans le même temps se déroulent ou vont se dérouler les
épreuves de certification que passent nos élèves en fin de
scolarité obligatoire ou de parcours en lycée d’enseignement
général et technologique ou en lycée professionnel, pour
valider leurs connaissances et compétences. Afin d’identifier
au plus près les besoins des élèves, pour développer leur
réussite scolaire et leur potentiel personnel, une palette de
dispositifs d’aide et d’accompagnement se met progressivement en place dans les premier et second degrés, en relation
avec de nouvelles pratiques d’évaluation.
Cette approche par les compétences, inscrite dans un
cadre européen de référence sera le fil conducteur de notre
action en 2010-2011, car elle constitue à la fois un défi
pédagogique et un enjeu majeur pour les élèves de la HauteSaône. En effet, il est essentiel que leur réussite scolaire,
dans tous les domaines, soit renforcée ou améliorée et que
l’ambition scolaire et les projets de future insertion
professionnelle soient pleinement partagés avec les familles.
Avec mes vœux de congés d’été ressourçants et
agréables pour toutes et tous.
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Personnels
Certificat d’aptitude aux fonctions
d’instituteur ou de professeur des
écoles maître-formateur - CAFIPEMF
2011
La réunion d'information sur le CAFIPEMF
est prévue le mercredi 08 Septembre
2010 à l'inspection académique Salle 9 à
9h00.
Le dépôt des sujets de mémoire est fixé
au 15 Septembre 2010. La réunion de la
commission d’agrément est fixée au
Mercredi 22 Septembre 2010.
Le registre des inscriptions au CAFIPEMF
est ouvert du 08 septembre au 04 octobre
2010 : les candidats instituteurs ou
professeurs des écoles titulaires doivent
justifier au 31 décembre de l’année de
l’examen d’au moins 5 ans de services
effectifs.
Les inscriptions, sur papier libre, seront
accompagnées de la décision d’agrément
et parviendront à la division des
ressources humaines, bureau des
traitements par la voie hiérarchique très
rapidement.
Inscriptions aux concours
enseignants 1er et 2nd degrés –
session 2011
Vous trouverez ci-dessous les avis de
concours de recrutement des personnels
enseignants pour la session 2011. Les
inscriptions sont ouvertes depuis le 1er
juin 2010 et seront fermées le 13 juillet
2010 à 17h00.
Lien sur la page.

Fonctionnement de l’école
Base Élèves : attention aux passages !
Vous avez reçu par courriel le 11 juin dernier, un mode
d'emploi expliquant comment réaliser les passages.
Nous pouvons vous le renvoyer si besoin
(animinfo70@ac-besancon.fr)
Nous attirons votre attention sur le fait que si ces
passages ne sont pas réalisés au 6 juillet, plus
personne ne pourra vous aider en cas de difficulté, et
cela jusqu'au 26 août.
Les 5 et 6 juillet, l'animateur Tice départemental ne
sera présent que le matin pour Base Elèves.
Si vous n'effectuez pas les passages, votre base sera
vide à la rentrée et vous perdrez un temps précieux à
la reconstituer. Réaliser les passages, en suivant le
mode d'emploi, demande moins de cinq minutes !
D’ici la fin de l’année scolaire, les animateurs TICE des
circonscriptions se tiennent à votre disposition en cas
de difficulté.

Clé OTP : devez-vous la restituer ?
Si vous possédez une clé OTP, mais que vous partez
en retraite ou que vous quittez l'académie de
Besançon, vous ne devez pas conserver cette clé.
Dans ce cas, il est indispensable de la rapporter à votre
IEN, et de signer le bordereau de restitution.

Prestations d’action sociale 2010-2011
Dans le cadre de l’actualisation du site web académique, le service communication du rectorat a mis à
jour des pages consacrées aux prestations d’action sociale.
Pour toute information relative aux prestations d’action sociale mises en œuvre dans le ressort de
l’académie de Besançon [prestations interministérielles (PIM), actions sociales d’initiative académique
(ASIA), secours d’urgence ou prêts sans intérêt], les personnels sont invités à se connecter à
l’adresse Internet suivante : www.ac-besancon.fr > rubrique «Personnels» > menu «Action Sociale».
ou bien lien direct .
Tous les nouveaux formulaires à utiliser pour chacune de ces prestations d’action sociale sont à
télécharger sur le site Internet académique à partir des fichiers disponibles sous chacune des
prestations concernées.
L’attention des personnels est attirée sur la nécessité d’utiliser ces nouveaux formulaires mis en ligne
pour toutes les demandes de prestations relatives aux séjours d’enfants qui se dérouleront durant les
congés estivaux et sur le respect des délais de dépôt des dossiers auprès du service instructeur.
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Action éducative
Messagerie

Concours littéraire de l’ANCP

Attention aux spams !
En ce moment, plusieurs messages frauduleux
circulent via la messagerie. Ils vous
demandent de fournir vos identifiant et mot
de passe. Si vous recevez un message de ce
type, n'y répondez surtout pas. Ils ont pour
but d'usurper votre identité.
Jamais le service informatique du rectorat ne
demande par courriel ce type d'information.
Les identifiants et les mots de passe sont
personnels et confidentiels. Ils ne doivent
jamais être divulgués.

L'association nationale des conseillers
pédagogiques (ANCP) organise son 17e concours
littéraire, ouvert à tous les personnels de
l'Éducation nationale, actifs ou retraités.
Ce concours a pour but de faire connaître un
auteur et publier une œuvre non encore éditée
(roman exclusivement), pour des enfants de 7 à
12 ans.
Chaque auteur fera parvenir son manuscrit en sept
exemplaires dactylographiés avant le 1er novembre
2010. Les manuscrits sont détruits après lecture
par les membres du jury.
Envoi des manuscrits et demande de
renseignements à :

Si vous avez déjà répondu, prenez
immédiatement contact avec votre
correspondant informatique. Cela nous
permettra de prendre les mesures afin
d'éviter toute compromission de vos données.

Daniel FEURTEY, président du jury ANCP
1, rue Miellet
90400 DANJOUTIN
06 75 47 57 10 ou 03 84 22 49 83
Courriel : daniel.feurtey@numericable.fr

Action éducative

Ressources éducatives

Quoi de neuf sur le site internet
Rectorat > IA70 ?

Sciences : enseigner la classification du vivant à
l’école

Dernières portes ouvertes au jardin
pédagogique de Cerre-lès-Noroy

L’ouvrage « classer les animaux au quotidien» destiné à
enseigner la classification phylogénétique aux élèves des
cycles 2 et 3 élémentaire et le 1er cycle du collège, en
s’appuyant sur les programmes officiels, vient de
reparaître.
Il s’agit d’une réédition revue, enrichie et actualisée. Cet
outil est composé d’un ouvrage papier et d’un CD-rom. Il
peut être commandé au CDDP 70 au prix de 22 €.

Rassemblement sport scolaire pour tous
à Vesoul

Bulletin POTENTIEL de l’ADEME

Actualités de mai et juin 2010
Des enfants à mobilité réduite
découvrent l’activité équestre

Albert Jacquard confie son nom au
collège du Mortard

Le numéro 82 du bulletin POTENTIEL vient de paraître.
Retrouvez-le en cliquant sur
http://franche-comte.ademe.fr/

Concours national de la résistance et de
la déportation 2010
L’archéologie, outil pédagogique, à
Bourguignon-lès-Morey
Collège Rostand de Luxeuil : visite de la
classe délocalisée de l’ITEP
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Collège de Jussey : des objectifs ambitieux
Championnat de France UNSS collèges de tennis de table
Collège Duplessis-Deville de Faucogney : une petite
structure très dynamique

Santé

Partenariat SYTEVOM

La solaire attitude en Franche-Comté

Dotation de cahiers de textes pour les
CM - rentrée 2010.

Les cancers de la peau sont de plus en plus
fréquents et de plus en plus graves. Nous devons
faire surveiller régulièrement notre peau et nous
protéger efficacement du soleil. Nous devons
absolument éviter les coups de soleil. Les enfants
sont plus fragiles. Il faut les informer.

L’opération ayant remporté un vif succès,
l’année dernière, le SYTEVOM de la HauteSaône a proposé de la reconduire pour la
rentrée 2010.

Les 11 commandements solaires en 2010
1- Eviter les expositions directes et indirectes
de 11h00 à 16h00.
2 - La meilleure protection est vestimentaire :
chapeau, vêtements foncés.
3 - Crèmes solaires anti UVA et UVB : il n’y a
pas d’écran total !
4 - Ne jamais exposer un bébé ou un jeune
enfant.
5 - Lors d’une marche prolongée, d’une
activité extérieure, les dangers sont
identiques. Le fait de bouger ne diminue pas
les risques !
6 - Se méfier de la réflexion ou de la
réverbération : glace > neige > sable > eau…
7- Les nuages n’arrêtent pas les ultraviolets
dangereux. L’UVA traverse les vitres.
8- Les UVB augmentent avec l’altitude.
9 - Éviter les médicaments
photosensibilisants. Ne pas appliquer de
parfum sur la peau, ni sur les cheveux…
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Des cahiers de textes ont donc été réédités
dans une version un peu différente et
améliorée.
L’organisation de la diffusion a été calquée
sur celle de l’an passé : les cahiers de texte
sont disponibles dès à présent auprès des
bureaux des IEN de Gray, Lure et Luxeuil,
ainsi qu’à l’inspection académique
(L’inspection académique les tiendra à
disposition, à l’accueil, jusqu’au 13 juillet,
puis à la rentrée, si nécessaire).
Attention : pour des raisons budgétaires
faciles à comprendre, la dotation est limitée
aux élèves qui seront en CM 1 ou CM 2, à la
prochaine rentrée. Il est admis que chaque
classe dispose d’un ou deux exemplaires
supplémentaires (pour l’enseignant, un
nouvel arrivant…) mais il n’est pas possible
de doter les CE2 des cours triples, par
exemple.
SVP, n’oubliez pas de mettre à jour et
de compléter la fiche d’émargement.
10 – Devant toute lésion qui ne guérit
pas, qui grossit, qui se modifie :
bouton, croûte, tache noire, grain de
beauté, nous devons consulter notre
médecin.
11 - Parents, grands-parents, nous
devons montrer l’exemple…

