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La fontaine-lavoir d’Avrigney

Notre société reconnaît de plus en plus le rôle fondamental de l’école maternelle pour
le développement harmonieux du jeune enfant et les apprentissages essentiels qui y
sont construits. Les missions d’éducation et d’enseignement de l’école maternelle, les
stratégies et pratiques pédagogiques doivent s’adapter aux besoins spécifiques des
classes d’âge concernées.
La mission préélémentaire mise en place pour la troisième année dans le département
de la Haute-Saône fonctionne grâce à la création de deux groupes :

 Le groupe de pilotage destiné à impulser sur le plan de la formation les orientations
ministérielles, la stratégie académique et à répondre aux besoins des écoles en HauteSaône. Les personnes qui y sont impliquées sont :
- Elisabeth David , IEN de Lure, chargée de mission préélémentaire
- Sophie Magagnini, directrice d’école d’application (DEA), en appui à la
mission préélémentaire
- Les autres membres sont des conseillers pédagogiques représentant chaque
circonscription : Frédérique Millerand CP Vesoul Nord, Sylvie Rey CP Lure,
Marie-Pierre Amiot CP Gray, Didier Caille CP Vesoul Sud, Gisèle Jarry CP
Luxeuil.

 Le groupe ressource formé d’enseignants déchargés durant la présente année
scolaire par les stagiaires master 2 une fois par semaine, qui produisent des outils,
faisant part de leur expérience ou de celle de leur école selon les thématiques définies
sur le plan départemental.
Afin d’y contribuer, et de pouvoir apporter aux enseignants en école maternelle
toutes les ressources dont ils ont besoin dans leur enseignement , pour les aider à
construire leurs séquences, répondre au plus près aux questions qui se posent au
quotidien mais aussi apporter les éléments d’une réflexion théorique, le groupe de
pilotage préélémentaire de la Haute- Saône a voulu sélectionner des outils, produire
des séquences, offrir toutes références ou donner accès à des ressources nationales et
académiques grâce à la création d’un blog.
Les membres du groupe de pilotage et du groupe ressource ont également désiré faire
part de leurs expériences et vous invitent également à faire part des vôtres.
Ce site que vous êtes invité à placer dans vos « favoris » ou marque-pages,
a vocation à favoriser les échanges. Je souhaite qu’il soit bénéfique pour vous tous et
permette d’enrichir l’action pédagogique individuelle et collective, au service
d’apprentissages réussis pour les jeunes enfants qui nous sont confiés.
La directrice académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Saône
Hélène Ouanas

Lien vers le blog préélémentaire DSDEN 70 :
http://maternelle.reseaumicros.fr/index.php/actions-departementales
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Personnels
Demandes d’autorisation de non résidence
Rappel :
Les demandes d’autorisation de non résidence ne
concernent que les seuls instituteurs. Elles sont en
effet liées à l’attribution par la commune de résidence
administrative d’un logement de fonction ou à défaut,
au versement d’une indemnité représentative de
logement (IRL) auxquels le statut des instituteurs ouvre
droit.
Les professeurs des écoles ne sont donc pas tenus
d’effectuer cette démarche.

Mise à jour des pages dédiées aux prestations
d’action sociale pour l’année scolaire 2012-2013
sur le site Internet académique
Dans le cadre de l’actualisation du site web académique, nous sommes informés de la mise à jour par le
Service communication 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 suivante :
www.ac-besancon.fr > rubrique « Personnels » > menu
« Action Sociale ».
Il est précisé qu’il convient d’utiliser les nouveaux
formulaires pour chacune de ces prestations d’action
sociale et de bien respecter les délais de dépôt des
dossiers auprès du service instructeur. Les formulaires
sont à télécharger sur le site Internet académique à
partir des fichiers disponibles sous chacune des
prestations concernées.

Nouvelle procédure de transmission des
convocations aux stages de formation continue
À compter de la rentrée 2012, comme c’est le cas dans
l’académie dans un cadre national, les convocations aux
stages de formation continue seront adressées aux
intéressés par voie électronique, à l’adresse de leur
école. Il s’agira de l’établissement principal pour les
personnels multi affectés (sur postes fractionnés).
Cas particulier des personnels non présents dans l’école
(absences, remplacements hors école de rattachement) : les directeurs d’école voudront bien transférer
les messages aux secrétariats de circonscription, qui les
feront parvenir aux destinataires in fine.
Des précisions seront apportées à la rentrée sur la
forme que prendront ces envois.

Avis de concours
 Concours 1er degré, public et privé Recrutement de professeur des écoles (PE)
Inscription du 29 mai (12h) au 10 juillet 2012 (17h)
via internet (une seule phase d’inscription)
http://www.education.gouv.fr/pid97/siac1.html.
 Concours 2nd degré externe, public et privé Recrutement de personnels enseignants et
d’éducation (CPE)
Inscription du 29 mai (12h) au 10 juillet 2012 (17h), via
internet.
http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html.
 À signaler ! Une seconde session d’inscription est
prévue du 13 septembre au 25 octobre 2012 pour
les concours internes du 2nd degré et pour les
concours externes et internes de conseiller
d’orientation psychologue (COP).
Contact : Division académique des examens et
concours, Tél. : 03 81 65 74 40 ou 03 81 65 74 85
Courriel : ce.dec@ac-besancon.fr

Arrêtés d’affectation : procédure à suivre dès la rentrée.
Les personnes nouvellement affectées à la prochaine rentrée scolaire seront destinataires d’un arrêté d’affectation sous la
forme d’une liasse de 6 exemplaires. Il leur appartiendra de signer et dater tous les exemplaires après les avoir fait viser par leur
IEN.
Les intéressés devront ensuite, dans les plus brefs délais :
nd
- remettre un exemplaire au chef d’établissement (2 degré) ou au maire de la Commune (instituteurs),
- remettre un exemplaire au directeur d’école,
- remettre un exemplaire à leur IEN,
- envoyer 2 exemplaires à la DRH de la direction des services départementaux de l’éducation nationale,
- conserver un exemplaire.
Ce document est indispensable dans le cadre du versement des rémunérations et, à terme, à l’examen des doits à pension.
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Ressources éducatives
Éducation musicale
Le nouveau répertoire vocal de l’académie de
Besançon 2012-2013 sera disponible à la rentrée.
Souscription jusqu’au 29 juin 2012

Chaque répertoire annuel est conçu et réalisé par
les conseillers pédagogiques en éducation
musicale de l’académie de Besançon afin de
promouvoir la pratique du chant dans la classe et
la création de chorales dans les écoles. Destiné en
priorité aux écoles maternelles et élémentaires, il
peur aussi intéresser les professeurs de musique et
de chant choral au collège.
À retourner au CRDP de Franche-Comté avec le
règlement, le bon de souscription qui permet de
bénéficier d’une réduction de 2 € est à télécharger
sur la page :
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article1208

Twitter au CP : une expérience haut-saônoise
mise à l’honneur par le SCREN-CNDP
Pour l’enseignant au CP, au-delà des séances
systématiques et quotidiennes, se pose la question de
donner du sens à l'apprentissage de la lecture et à la
production d'écrits, condition sine qua non pour un
démarrage réussi dans le monde de l’écrit.
Evelyne Dirringer, professeur des écoles à l’école
élémentaire de Villersexel (70110 - Haute-Saône) a mis
en œuvre de février à juin 2011, pour ses élèves de CP,
un projet interdisciplinaire sur le thème du loup.
L'originalité de ce projet est l’utilisation du réseau
social Twitter pour établir, à distance, de véritables
situations d'échanges et de communication avec un
spécialiste du canidé.
Le dossier à retrouver sur le site SCEREN-CNDP décrit
la mise en œuvre du projet et fournit des conseils
pratiques pour les enseignants de cycle 2 qui
souhaiteraient expérimenter Twitter dans un projet de
classe.

Guide pour une éducation au développement
durable et solidaire

Les énergivOres récompensés au festival

Édition récente du CRDP de l’académie de Besançon en
lien avec le groupe de pilotage académique EDD, cet
ouvrage donne des repères pour agir dans le domaine
de l’éducation au développement durable et solidaire :
définition des concepts, perception des enjeux,
exemples d’activités pédagogiques menées en codisciplinarité, restitution de projets et conseils pour
mettre en œuvre une opération solidaire.

Les énergivOres sont nos esclaves au quotidien :
smartphone, congélateur, voiture, ampoules
électriques….
Créés par le CRDP de Franche-Comté en relation avec
divers partenaires, ils se mettent en scène dans des
programmes courts d'une minute 30 et traitent avec
humour la façon dont nous consommons l'énergie.
Un moyen idéal pour sensibiliser les élèves de l'école
primaire et du collège, au développement durable.

Green Awards de Deauville.

Commander
À télécharger gratuitement sur www.energivores.tv

La liste des classes volontaires pour participer à
l’accompagnement scientifique ou technique à l’école
primaire (ASTEP) l’année prochaine est en ligne : pour
y accéder, cliquer le logo ci contre.
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EPS
Bilans de projets danse à l’école
Objectifs :
 pratiquer une activité artistique,
 rencontrer une artiste,
 faire appel à la sensibilité, l’imagination, la fantaisie,
la créativité,
 développer les facultés d’attention, d’écoute et de
respect de l’autre,
 apprendre à travailler en équipe, à tenir compte de
l’autre et communiquer,
 révéler le plaisir du corps qui bouge et des
émotions.

À l’école de Saint-Germain, dans la circonscription de
Luxeuil, Marion la danseuse chorégraphe est
également intervenue 4 à 5 fois en regroupant ses
interventions avec les classes de cycles 1 et de cycle2.
La restitution des différents ateliers de danse s’est
déroulée le 1er juin 2012.
Thème du spectacle : tableaux de la vie quotidienne.

L’école maternelle L’Hommeret de Noidans-lès-Vesoul
a dansé sur le thème des 4 éléments et donné son
spectacle avec l’aide de l’OCCE.
Marion Khries-Blondeau, danseuse chorégraphe
(compagnie 3arancia), est intervenue à raison de 3
séances par classe. Le spectacle final a eu lieu le
vendredi 15 juin dans la salle des fêtes de Noidans-lèsVesoul, devant les parents et les invités.
Descriptif de l’intervention :
Rôle de l’intervenante :
 mettre en œuvre le projet d’école (domaines :
découverte du monde, vivre ensemble, agir et
s’exprimer avec son corps) sur le thème des quatre
éléments, un élément a été choisi par chaque classe.
 mise en scène d’une présentation publique (créer un
spectacle).
Rôle de l’enseignante :
imaginer le projet de la classe avec l’intervenante
 prolonger en classe dans les autres domaines
d’apprentissage (langage, arts plastiques…)

Communiqué de la LPO
Communiqué de la Ligue de protection des
oiseaux (LPO) aux classes de cycles 2 et 3 de la
communauté d’agglomération de Vesoul (CAV)
Pour les écoles de la CAV, la LPO de Franche-Comté
animera durant l'année scolaire 2012-2013 le
programme pédagogique "Pierre, feuille, ruisseau...". Il
vise à accompagner les projets de classes sur le thème
de la biodiversité par des sorties de terrain dans la
nature proche de l'école, des interventions en classe,
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Le réseau ECHO organise également un spectacle de
danse qui se déroulera pour plusieurs classes
participantes dans la salle de cinéma de
Servance à partir de 14h00 le 21 juin 2012.
un conseil permanent, un soutien pour des actions en
faveur de la biodiversité (nichoirs, mare,
plantations,...) et la fourniture de ressources
documentaires.
Les inscriptions ont lieu jusqu'au jeudi 5 juillet 2012.
La réunion de lancement du programme destinée aux
classes inscrites se tiendra le jeudi 6 septembre 2012
17h-18h30 à la maison des associations de Vesoul.
Contact : Quentin Le Tallec
LPO F-Comté Tél. : 03 81 50 43 10 ou 06 31 91 09 76

