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BO spécial n°7 du 6 novembre 2008 : à consulter
impérativement.
Les enseignants du 1er degré qui désirent changer de
département, pour convenances personnelles ou pour se
rapprocher de leur conjoint, doivent obligatoirement
participer au mouvement national.
L’enregistrement des candidatures au changement de
département par voie de permutations informatisées se fera
par saisie informatique au moyen du système
d’information et d’aide pour les mutations (SIAM)
via I-prof.
Calendrier :
- du 20 novembre au 8 décembre 2008 : ouverture du
serveur informatique SIAM pour la saisie des candidatures
(modification et annulation possibles pendant cette période
par voie informatique).
- le 19 décembre 2008 : date limite de retour des
confirmations de demande de changement de département
datées et signées (reçues dans les boîtes électroniques I-prof
personnelles) et des pièces justificatives directement à
l’inspection académique - division des ressources humaines
- le 20 février 2009 : date limite de réception des
demandes d’annulation ou de modifications de candidature
(document à télécharger avant le 20-02-2009 sur le site du
Ministère www.education.gouv.fr ).
Notice explicative de saisie des demandes à télécharger sur
le site de l’inspection académique de la Haute-Saône.
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BP 419 – 70013 VESOUL CEDEX
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Personnel
Permutations :
nouveautés
Les candidats à une
mutation interdépartementale peuvent
appeler le service
téléphonique mis en
place au Ministère au
0810.111.110
Ils pourront recevoir des
conseils personnalisés
jusqu’à la fermeture du
serveur pour la saisie
des vœux.
Par ailleurs, une
« cellule mouvement »
a été mise en place au
sein de l’inspection
académique. Elle est
joignable au :
03.84.78.63.11
ou au
03.84.78.63.30

Stages CAPA-SH
rentrée 2009.
Une réunion d’information
aura lieu le mercredi 14
janvier 2009 à 10 h 00 à
l’inspection académique, 5
place Beauchamp à Vesoul
en salle 9 (1er étage).
Les dossiers de candidature peuvent être
demandés dès à présent à
l’IA 70 (DRH). Ils sont
aussi téléchargeables sur
le site Internet sous
l’onglet : Personnels >
Ressources humaines >
« Imprimés et
formulaires ».
Retour du dossier à l’IEN
avant le 11 février 2009.
Contact : M. Didier Barthel
au 03 84 78 63 11.

Recrutement des directeurs d’école à deux classes et
plus pour la rentrée scolaire 2009.
Le dépôt des candidatures pour l’inscription sur la liste d’aptitude des
directeurs d’école à deux classes et plus s’effectuera jusqu’au lundi
26 janvier 2009 auprès de votre circonscription.
Des informations plus détaillées ainsi que la notice d’inscription sont
disponibles sur le site internet de l’inspection académique sous
l’onglet « Personnels », dans la rubrique « Ressources
humaines > Campagnes en cours ». Lien sur cette page.

Demande d’affectation sur poste adapté.
Rentrée scolaire 2009.
Réf : Décret n°2007-632 du 27/04/2007 relatif à l’adaptation du
poste de travail de certains personnels enseignants, d’éducation et
d’orientation.
L’affectation sur poste adapté est destinée à permettre à ces
personnels de recouvrer, au besoin par l’exercice d’une activité
professionnelle différente, la capacité d’assurer la plénitude des
fonctions prévues par leur statut particulier ou de préparer une
réorientation professionnelle.
L’affectation peut être de courte ou de longue durée en fonction de
leur état de santé.
Les dossiers de demande d’affectation sur poste adapté de courte ou
de longue durée doivent être demandés par courrier à M. Barthel,
inspection académique - division des ressources humaines (DRH) –
5, place Beauchamp, BP 419, 70013 Vesoul cedex. (Tel :
03.84.78.63.11) et devront être retournés dûment complétés à
la DRH au plus tard pour le mercredi 10 décembre 2008.

Elections aux commissions administratives paritaires
uniques communes aux corps des instituteurs et des
professeurs des écoles.
Vous êtes appelés, le 2 décembre 2008, à désigner vos
représentants pour une durée de trois ans, dans les commissions
administratives paritaires nationale et départementale qui se
prononcent sur les décisions concernant le déroulement de votre
carrière : avancement, mutation, accès aux fonctions spécialisées,
formation, temps partiel, notation.
Si vous exercez dans une école de huit classes et plus, vous voterez
directement à l’urne, le 2 décembre 2008 entre 9 heures et 15
heures. En cas d’empêchement, vous voterez par correspondance en
adressant votre envoi à la section de vote dans laquelle vous êtes
inscrit, avant le 2 décembre 2008, 15 heures.
Sinon, votre vote devra parvenir à l’inspection académique de la
Haute-Saône par voie postale uniquement, avant le 2 décembre
2008, 15 heures, en utilisant le matériel de vote qui vous a été
adressé à votre domicile.
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Classes de
découvertes
Tableau des préavis
2008-2009
Le tableau des préavis de
séjour en classe de
découvertes est en ligne
sur le site Internet de l’IA
70.
Les enseignants
concernés sont priés de
vérifier leur inscription
avant communication de
ce tableau au Conseil
général.
En cas d’oubli ou
d’erreur, veuillez
contacter le chargé de
mission, Jean-Louis
Dubois, avant le 15
décembre 2008.

Formation continue
Rappel : relance pour les inscriptions au plan de
formation continue 2008-2009
Les résultats de la C.A.P.D. (Commission Administrative Paritaire
Départementale) « formation continue » du jeudi 6 novembre 2008
ont été envoyés aux écoles par courriel mercredi 12 novembre 2008.
Pour compléter certains stages, une relance est prévue du jeudi 13
novembre 2008 au samedi 29 novembre 2008 – minuit :
1) Une "relance-campagne 01" est prévue sur certains dispositifs
TEMPS SCOLAIRE. Pour s'inscrire, compléter la "Fiche de relance
temps scolaire".
2) Une "relance-campagne 02" est prévue sur certains dispositifs
HORS TEMPS SCOLAIRE. Pour s'inscrire, compléter la "Fiche de relance
hors-temps scolaire".
Télécharger les documents « Relance formation continue ».
Pour toute demande de renseignements, n’hésitez pas à contacter
Odile Bernard-François, chargée de la formation continue.
Tél. : 03 84 78 63 25

Action éducative
Projet « Jardins formats A4 »
Le micro jardinage, thème central de l’opération, amène les
élèves à concevoir, observer, prendre soin de jardins de la taille
d’une feuille de papier de format A4.
La petite taille de chaque jardin permet notamment de maîtriser
plus facilement les difficultés techniques (bêchage, désherbage
réduits…) et le temps consacré à ce projet. De plus, cette
opération offre de nombreuses ouvertures possibles tant dans la
mise en œuvre de différentes disciplines que dans le développement de partenariat ou encore la conduite d’activités de
restitution (par exemple : possibilité d’exposer lors de
l’opération « Rendez-vous au jardin » portée par le Ministère de
la culture et de la communication.)

Espace numérique de travail
et d’échange :
www.format-a4.org

Écoles fleuries 2009
Chaque année, cette opération est organisée conjointement par les
DDEN et l’OCCE.
Diverses modalités de participation sont prévues (concours
départemental ou national, avec ou sans présentation d’un dossier
pédagogique.)
Certains projets de jardinage sont déjà commencés (plantations
d’automne…) Toutefois les inscriptions ne seront à retourner que pour
le 29 février prochain à l’adresse ci-dessous :
Pierre Despoulain, Président de l’OCCE 70
BP 455 - 5 place Beauchamp - 70000 VESOUL
Courriel : occe70@wanadoo.fr
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L’appel des enfants pour l’environnement 2008-09
Destiné au cycle 3 du primaire, ce dispositif aborde, cette année, la
thématique de l’alimentation développée dans un kit pédagogique
envoyé aux 25 000 classes participantes. L’objectif est de faire
découvrir aux jeunes élèves le lien entre leur santé et la santé de
notre planète…

Contact : ncastin@wwf.fr

Contrat de rivière Ognon : classes d’eau 2008-09
Ce programme concerne les écoles du bassin de l’Ognon. Adapté aux attentes
des enseignants et au niveau des classes, il est reconduit pour le printemps
2009. Il se compose de trois ou cinq demi-journées, en classe ou sur le
terrain, destinées, en partant des réalités et ressources locales, à développer,
au choix des thématiques telles que :
le cycle de l’eau domestique, l’écosystème rivière et sa biodiversité, la
consommation et les économies d’eau, les pollutions, les inondations.
En décembre, comme les années précédentes, une séance d’information
réunira les partenaires et les enseignants concernés. En fin d’année, une
action de restitution commune est organisée : la fête de l’Ognon.
Nous avons un nouveau relais local Éco-école :

Eco-école fait sa rentrée
700 établissements scolaires dont 400
écoles élémentaires, près de 200 collèges et
une centaine de lycées. Tels sont les
chiffres de rentrée de l’opération Éco-école.
Cette opération partenariale touche
désormais 1000 collectivités, 4900
enseignants et 147 000 élèves et leurs
familles… Pour en savoir plus .

CPIE Vallée de l'Ognon
Maison de la Nature - Rue du moulin
70150 BRUSSEY
Périmètre du relais local : Sud du département de la HauteSaône en partant de Vesoul et territoire de la communauté
d'agglomération du pays de Montbéliard (CAPM), au Nord
du département du Doubs.
Contact : Frédéric Sergent, responsable pédagogique
fsergent@cpie-brussey.com

La main à la pâte

LAMAP, un site
à placer dans vos favoris

Social / Santé
Enfance en danger :
Conduite à tenir
et procédure
concernant la prise en
charge des mineurs
en danger.
Document diffusé par la
voie hiérarchique (IEN)
à retrouver sur la page
Social / santé du site IA
70.

Le numéro 44 du bulletin de liaison de la Main à la pâte MAP’MONDE est
paru en octobre. Parmi les sujets abordés : la liaison école-collège en
sciences et technologie, le développement de la démarche LAMAP au
collège, la publication du guide ASTEP (accompagnement en sciences et
technologie à l’école primaire), une nouvelle plate-forme Internet pour
les projets thématiques…

Langues vivantes : communiqué de l’office francoallemand pour la jeunesse (OFAJ).
Concours « Deutsch, ich bin dabei! »
Échange franco-allemand d'enseignants du premier degré
Soucieux de promouvoir l'allemand à l'école primaire, l'OFAJ lance pour
la deuxième fois le concours « Deutsch, ich bin dabei! » qui s'adresse
aux classes d'allemand des écoles primaires françaises (CE2-CM1).
Descriptif sur le site de l’OFAJ.
Dans ce même objectif, l'OFAJ souhaite donner une plus grande
notoriété à l'échange franco-allemand d'enseignants du premier degré
et a fait réaliser un dépliant. L'échange sera publié au B.O. de
l'Éducation nationale début décembre. Vous trouvez le dépliant sous
http://www.ofaj.org/pdf/enseignant-fr.pdf
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