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À la rentrée 2010, douze(*) des 26 collèges du département ont
été dotés de la Mallette des parents.
L'implication des parents, premiers éducateurs de leurs enfants, est un
facteur essentiel de réussite scolaire et doit, par conséquent, constituer
un objectif prioritaire du système scolaire.
Expérimentée depuis 2008 dans l'académie de Créteil, La "Mallette des
Parents" est destinée à améliorer le dialogue entre les parents d'élèves
et l'École. La mallette contribue par ailleurs à la prévention de
l'absentéisme et de la violence à l'école.

Qu’est-ce que la Mallette des parents ?
La mallette propose aux établissements des outils pour organiser trois
ateliers-débats (au moins) avec les parents des élèves de sixième. Il
s’agit d’un ensemble de ressources qui permettent d’enrichir la relation
entre l’établissement et les parents.
Au cours du 1er trimestre, les parents des élèves de 6ème seront conviés
à trois réunions d'une durée de deux heures chacune environ afin
d’échanger sur les questions qui les concernent : l’aide qu’ils peuvent
apporter à leur enfant, les relations avec l’établissement et la
connaissance de son fonctionnement, les résultats scolaires,
l’accompagnement éducatif au collège…
Par exemple : à quoi sert un professeur principal ? Comment aider son
enfant à apprendre une leçon ou préparer son cartable ?
Des questions plus générales sur l’adolescence, l'autorité, l’apprentissage
de l’autonomie, la santé, le bien-être, l'éducation, l'égalité filles/garçons,
la mixité, les discriminations... peuvent compléter les thématiques
abordées au libre choix des établissements. Pour les parents volontaires,
d’autres réunions peuvent être programmées par la suite sur des sujets
tels que l’usage d’Internet ou destinées aux parents ne maîtrisant pas
bien le français…
Un DVD et des fiches-outils sont mis à disposition de l’équipe éducative
comme supports pour animer ces rencontres auxquelles des parents
d’élèves d’autres classes peuvent être conviés.
Les collèges(*) qui participent au dispositif Mallette des parents
bénéficient également d’une dotation en euros et d’heures
supplémentaires pour chaque site.
*Vesoul-Brel, Gray-Romé de l’Isle, Saint-Loup, Luxeuil-Rostand,
Héricourt, Champagney, Jussey, Vauvillers, Villersexel, Fougerolles,
Dampierre-sur-Salon et Champlitte.
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Des ressources pour les parents
sur le site du Ministère
 Le guide « Pour un dialogue réussi
parents— enseignants / enseignantsparents ... ». La brochure de 8 pages
privilégie quelques points pour réussir la
rencontre.
 « Tout sur la scolarité de la maternelle
au lycée», ressource proposée sous la
forme d’un espace internet interactif en
ligne ou sous la forme de «Guides sur la
scolarité primaire» qu’il est possible de
commander (ils sont gratuits).

Au théâtre !
Rencontre avec un auteur.
Venez rencontrer Grégoire Kocjan, auteur
dramatique pour enfants de pièces à jouer
en classe entière, à partir de six ans,
Mercredi 24 novembre
de 14h00 à 16h00,
au théâtre Edwige Feuillère à Vesoul
Rencontre animée par Françoise CottetÉmard, IEN de Vesoul Nord et organisée
en partenariat avec la librairie
Camponovo - Vesoul.
inscription gratuite

Éducation musicale
Opération École qui chante 2010-2011
Les inscriptions sont à communiquer aux conseillers
pédagogiques en éducation musicale (CPEM) avant le
17 décembre, délai de rigueur pour bénéficier de la prise
en charge des transports.
Objectifs déclinés :
 développer la pratique du chant,
 participer à un concert ou une représentation.
Modes de fonctionnement :
 Les chants sont issus du répertoire vocal de
l’académie de Besançon mais vous pouvez aussi utiliser
d’autres supports (Les enfants de la zique, ressources
personnelles…). La programmation des chants est organisée
par les enseignants participants. Le répertoire 2010-2011 se
compose de 30 chants avec partitions, supports CD et fiches
pédagogiques. Il est proposé à la vente au CDDP 70.
 Les maîtres assurent l’apprentissage des chants. Ils
peuvent solliciter leur CPEM en cas de difficultés. Il est
nécessaire de pratiquer régulièrement soit en classe soit en
regroupement de plusieurs classes.
Descriptif complet et fiche d’inscription sur le site IA 70.

Cross départemental UNSS
Le cross départemental UNSS se déroulera mercredi 1er décembre
au lac de Vesoul-Vaivre à partir de 14h00. Départs et arrivées vers le
stade stabilisé, accès côté camping. Cette manifestation concerne les
43 associations sportives des collèges, lycées et IMPRO du département soit entre 700 et 800 jeunes.
Horaires des
courses

Catégories

14h00

Benjamines (filles) - 2300 m
Cadets (garçons) - 4500 m

14h30

Juniors-Seniors (garçons)- 5900 m

15h00
15h20

Benjamins garçons – 2500 m
Minimes (filles) - 2500 m
Minimes (garçons)/Cadettes (filles)/
Juniores-Seniores (filles) – 3600 m

Parcours
1 grande boucle sans passage dans le jardin japonais
2 grandes boucles sans passage dans le jardin japonais
1 petite boucle et 2 grandes boucles sans passage dans le
jardin japonais
1 grande boucle avec passage dans le jardin japonais
1 petite boucle et 1 grande boucle sans passage dans le
jardin japonais

Éducation au développement durable (EDD)
Informations Éco-Écoles

Concours U4energy

Le dernier numéro de la lettre d'informations
Eco-Ecole vient de paraître. Vous le trouverez
dans la rubrique ―Téléchargements‖ du
site Internet Éco-École.
Au sommaire : quelques informations sur les
1300 établissements en démarche à la
rentrée, le lancement du projet Initiative
Climat en France, l'actualité des relais
locaux... Bonne lecture à tous !

La Commission Européenne, par l'intermédiaire du
réseau European Schoolnet, organise un concours sur
les énergies et le développement durable, intitulé
U4energy. Il est lancé depuis le 16 septembre et vous
pourrez candidater jusqu'au 16 mai 2011.
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Ce concours se décline en trois catégories.
Les enseignants, les écoles ou les classes désirant
concourir peuvent s'inscrire sur le
site http://www.u4energy.eu/ (la version française est à
choisir dans le menu déroulant en haut à droite).

Personnels
Stages CAPA-SH – Rentrée 2011
Une réunion d’information aura lieu le mercredi
19 janvier 2011 à 10h00 à l’inspection
académique, 5 place Beauchamp à Vesoul, en
salle 9 (1er étage).

Communiqué de l’assistante sociale des
personnels
De façon exceptionnelle, la permanence du lundi
6 décembre 2010 au lycée Colomb de Lure est
annulée.
Stéphanie Blein.

Mouvement interdépartemental des
enseignants du 1er degré - Rentrée 2011
La saisie des vœux s’effectuera sur IPROF
du jeudi 18 novembre 2010 (12h00)
au mardi 7 décembre 2010 (12h00).

Recrutement des directeurs
d’école à deux classes et plus
pour la rentrée 2011.
Le dépôt des candidatures pour
l’inscription sur la liste d’aptitude de
directeurs d’école à deux classes et plus
s’effectuera jusqu’au vendredi 28
janvier 2011 auprès de votre IEN de
circonscription.
Des informations plus détaillées ainsi
que le formulaire d’inscription sont
disponibles sur le site internet de
l’inspection académique dans la
rubrique Personnels > Ressources
humaines > Campagnes en cours.

Formation continue

Veuillez consulter la note relative au changement de département sur le site de l’inspection
académique ou consulter le bulletin officiel
spécial n° 10 du 4 novembre 2010.

RAPPEL :
relance des inscriptions à la formation
continue et rectificatif.

Les candidats à une mutation qui appelleront le
service téléphonique du Ministère au
0810.111.110 recevront des conseils
personnalisés jusqu’à la fermeture du serveur
pour la saisie des vœux.
Par ailleurs, une « cellule mouvement » est mise
en place au sein de l’inspection académique
joignable au 03.84.78.63.11 ou
03.84.78.63.30

L'attribution des stages a été effectuée en
commission administrative paritaire le 4
novembre 2010.
Le résultat de cette commission a été envoyé
par courriel à toutes les écoles et publié sur le
site Internet de l’inspection académique.
Une relance est prévue pour certains
dispositifs principalement hors temps
d’enseignement.
Vous pouvez postuler en renvoyant votre fiche
de candidature pour le vendredi 19
novembre 2010 au plus tard.

Formation CDDP 70 : les TICE et les
élèves en difficulté ou porteurs de handicap
Un temps dédié à la présentation de ressources
et de logiciels pour aider les élèves en difficulté
ou porteurs de handicap. Mercredi 24
novembre, de 14h00 à 15h30, au CDDP à
Vesoul.
Que peut apporter un outil nomade à un élève en
situation de handicap ?
De quelle manière ? Comment élaborer de
nouvelles stratégies de travail ? Comment mieux
impliquer les élèves en difficultés dans le groupe
classe ? Comment offrir une autre approche des
apprentissages?
Intervenant : Pascal Paul
Formateur TUIC audiovisuel
Inscription gratuite
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Rectificatif : les stages Mathématiques en
maternelle et Littérature et musique auront
lieu du lundi 6 au 17 décembre 2010. Les
étudiants M2 seront en observation dans la
classe un jour dans la semaine précédant le
stage. Même organisation pour les stages
Utiliser les TICE en classe - Geste corps et
voix en maternelle et Enseigner les
sciences: début du stage le lundi 21 mars.
Contact : Odile Bernard-François
Mission Formation continue 70
ce.fc.ia70@ac-besancon.fr

Fonctionnement de l’École

Plan Vigipirate « niveau rouge »
Socle des mesures concernant particulièrement les
ministères de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Pont de l’Ascension
Il apparaît que la réglementation et la
jurisprudence ne permettent pas à l’inspectrice
d’académie d’organiser au plan départemental
une dérogation au calendrier scolaire national
dans un délai inférieur à un an. Pour 2011,
les mêmes dispositions qu’en 2010
devront donc s’appliquer.
Dans le 1er degré, après concertations de tous
les partenaires de l’école et avis favorable du
Conseil d’école, les possibilités de rattrapage
du vendredi 3 juin 2011, seraient les mercredi
1er ou 15 juin 2011.
Par ailleurs, le Conseil général a fait savoir
qu’aucune dérogation au fonctionnement des
transports scolaires n’est envisageable à une
échelle inférieure à celle du secteur de collège.
Dans le cas d’une demande de
dérogation, les directeurs d’école
l’adresseront à l’inspectrice d’académie
par la voie hiérarchique, après avoir
recueilli l’avis favorable du Conseil
d’école.
Comme annoncé dans le bulletin mensuel de
septembre, ces contraintes ont fait l’objet
d’une information au Conseil départemental de
l’Éducation nationale (CDEN) du 8 novembre
dernier.
Voir les instructions ministérielles données en
2009.

Le plan Vigipirate est constamment au stade de l’alerte rouge
depuis 2005 et cela a été rappelé à la rentrée de septembre
2010. À cette occasion il est opportun de donner le panorama
de l’ensemble des mesures essentielles qui concernent
particulièrement les établissements et services académiques,
sachant qu’il convient de se conformer dans tous les cas aux
instructions que pourraient donner les préfets des
départements, en charge, dans le cadre des zones de
défense, de la sécurité et de l’ordre public.
1) Signification de la posture « alerte rouge » dans la
gradation du plan vigipirate :
- niveau vert : aucun risque signalé ;
- niveau jaune : accentuer la vigilance face à des risques
réels mais imprécis par des mesures locales avec le minimum
de perturbations dans l’activité
normale;
- niveau orange : prévenir une action terroriste considérée
comme plausible en se mettant en état de passer à des
postures de protection et gestion de crise dans des délais
rapides ;
- niveau rouge : prévenir un risque avéré ’attentats graves,
par des mesures de protection en acceptant des contraintes
imposées à la vie sociale ; dispositifs
de surveillance et de contrôle, notamment des services
publics, des lieux de rassemblement et des transports ;
- niveau écarlate : menace d’attentats majeurs, justifiant
mobilisation de moyens de secours et de riposte appropriés
ainsi que des mesures très
contraignantes pour l’activité (à l’extrême : fermeture des
établissements par exemple).
Télécharger la fiche complète sur le site IA 70

Concours
Concours AMOPA : défense et illustration de
la langue française
L’association des membres de l’ordre des palmes
académiques (AMOPA) organise comme chaque
année, les concours « défense et illustration de la
langue française qui s’adressent aux élèves de CM2, de
collèges et de lycées.
Les thèmes 2010-2011 :
 « L’éloge de la nature » pour les élèves de CM2 et
de collèges sous forme de poésie ou d’expression écrite.
 La vie de tous les jours est-elle « Une œuvre de
choix qui veut beaucoup d’amour » ? (Verlaine)
pour les élèves de lycées, classes préparatoires et BTS.
Les modalités et le règlement du concours se trouvent
sur le site de l’AMOPA 70.
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Préavis de départ en classe de
découvertes (rappel)
La fiche de préavis peut être téléchargée
sur le site Internet Rectorat > IA70 > Vie
scolaire > page
classes de découvertes et sorties
Elle doit être retournée avant le
25 novembre 2008 au chargé de
mission "classes de découvertes".
Pour éviter tout dysfonctionnement, le
tableau des préavis 2010 sera publié sur
le site Internet au mois de décembre.
Les enseignants concernés sont
invités à vérifier que leur inscription
est effective.

