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Le mot de l’IA
J’attire l’attention de tous sur le devenir des associations complémentaires de l’École. Parmi elles, l’association des Pupilles de l’école publique
(PEP) occupe une place à la fois privilégiée, historique, et néanmoins
aujourd’hui, fragile.
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Pour œuvrer au plus près des besoins de certains de nos élèves, l’action
de l’administration doit être relayée par des associations de militants. Par
exemple, le service rendu aux élèves malades, qu’ils soient chez eux ou
dans des établissements de soin, exige un accompagnement très adapté
et réactif. Les PEP le font, tout comme ils réalisent d’autres actions
encore.
J’invite donc chacun à leur apporter son soutien et son concours à
l’occasion de la campagne de solidarité organisée, comme chaque année,
au premier trimestre.

Personnels : p.1 et 3

Jean-Louis Brison

 Recrutement des directeurs d'école à
deux classes et plus.

 L’assistante sociale des personnels

 Division des ressources humaines :
- accompagnement des personnels

Personnels

confrontés à des difficultés de santé,

- poste dans les établissements français
en Andorre (année 2008-2009),

- préparation à l’examen de directeur
d’établissement d’éducation adaptée et
spécialisée,

- préparation au diplôme d’État de

psychologue scolaire (2008/2009).

Examen : CFG – p.3
Agenda : p. 3 et 4

Recrutement des directeurs d'école
à deux classes et plus - Année scolaire 2008-2009
Les instituteurs ou professeurs des écoles adjoints ainsi que les directeurs
d’école à classe unique souhaitant obtenir, au prochain mouvement, un
poste de directeur d’école à deux classes et plus doivent se conformer aux
instructions ci-dessous (télécharger les documents).

 Journée internationale des droits de

Attention certaines règles ainsi que le calendrier ont changé.

 Rencontre jeunesse citoyenne et

La notice de candidature devra être retournée à votre I.E.N. pour le 19 novembre
2007 dernier délai.

l’enfant.

solidarité.

 Salon de l’Éducation.

Action éducative : P. 3 et 4

 Le service éducatif des archives
départementales.

 École et cinéma.

 Écoles fleuries 2008.
 Communiqué de l’UNICEF.

 Dossier pédagogique de la MAE.

Calendrier prévisionnel LA directeurs
Règlement de la liste d’aptitude des directeurs d’école
Jury d’entretien pour la liste d’aptitude des directeurs d’école
Notice de candidature

 Campagne de la JPA.

Ressources : p.4

 Exposition au musée départemental
Albert et Félicie Demard à Champlitte
 EDD : la biodiversité à travers des
exemples.

L’actualité mensuelle IA 70 – page 1

Inspection académique de la Haute-Saône
5, place Beauchamp
BP 419 – 70013 VESOUL CEDEX
Téléphone : 03 84 78 63 00
Télécopie : 03 84 78 63 63

Directeur de la publication :
Jean-Louis Brison, inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de
l’éducation nationale.
ISSN 1955-0790

Personnels
Aller sur la page du

Service social
des personnels

L’assistante sociale des personnels
L’assistante de service social en faveur des personnels est à l’écoute de toute
personne confrontée à une situation l’amenant à rechercher information,
conseil, soutien ou accompagnement auprès d’une spécialiste des relations
humaines.
Située à l’interface de la vie privée et professionnelle, elle vise à concilier
l’intérêt de la personne et celui de l’institution dans le respect de la
confidentialité.

Fonctionnement de l’École
Règlement départemental des écoles
Le règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires a fait
l’objet d’une mise à jour et a été présenté au conseil départemental de
l’éducation nationale (CDEN). Ce texte est disponible sur le site Internet de
l’inspection académique sous la rubrique :
16- Infos pratiques, réglementation
Règle départementale
classes élémentaires :
23 € / séjour / élève pour une
durée minimale de 5 jours / 4
nuitées.
classes maternelles :
23 € / séjour / élève pour une
durée minimale de 3 jours / 2
nuitées.
Le conseil général intervient
seulement en soutien des
communes. Ces dernières
doivent également subventionner le projet pour un
montant au moins égal.

Préavis de séjour en classe de découvertes
Les enseignants qui envisagent de partir en classe de découvertes (séjour
avec nuitée(s)) au cours de l’année scolaire 2007-2008 sont invités à se faire
connaître en retournant un préavis de séjour à la division des élèves de
l’inspection académique avant le 15 novembre prochain.
Cette démarche est indispensable pour permettre au conseil général de
prévoir son enveloppe de subvention pour les « séjours longs » (voir règle cicontre).
Attention : ce subventionnement n’est pas « automatique ». Le financement
doit figurer au budget prévisionnel du séjour. De plus, il convient
naturellement de compléter, après le séjour, le dossier que vous aura
communiqué le conseil général.
Télécharger le formulaire.

Education prioritaire – Mise en place des RRS
Des ressources…
sur le
site académique de
l’éducation prioritaire
(CAREP)

Aller sur la page du

service social
et de santé
en faveur des élèves.

Les réseaux de réussite scolaire (RRS) vont succéder aux anciens dispositifs
ZEP (zone d’éducation prioritaire) et REP (réseau d’éducation prioritaire). Ils
structureront l’organisation et le fonctionnement de l’éducation prioritaire
durant les trois prochaines années.
Les RRS ont vocation à fédérer les écoles et établissements concernés à
travers un contrat de réseau qui doit fixer les orientations et des objectifs
pédagogiques ainsi que les modalités pour les atteindre. Ces contrats sont en
cours d’élaboration. Leur signature par Madame le recteur est prochaine.

Service de santé et service social
Les services de santé et d’action sociale auprès des élèves visent à favoriser
la réussite scolaire de tous les élèves, concourant ainsi directement aux
missions de service public de l’Éducation nationale.
Secteurs des médecins scolaires (rentrée 2007)
Secteurs des assistantes sociales (rentrée 2007)
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Personnels
Toute l’actualité de la DRH sur le site de l’inspection académique
À noter ce mois-ci :
 Dispositif d’accompagnement des personnels confrontés à des difficultés de santé.
Un nouveau dispositif est entré en vigueur - Décret n°2007-632 du 27 avril 2007 (voir BO n° 20 du 17 mai 2007).
 Demande de poste dans les établissements français en Andorre (année 2008-2009).

Agenda
Journée
internationale des
droits de l’enfant

Cette année, l’UNICEF, en
partenariat avec l’OCCE
organise :
- une manifestation ouverte aux
classes de cycle2,
- des atelier d’écriture pour
réaliser un livret sur les droits
de l’enfant (tous niveaux).
Renseignements- inscription :

noelle.bardot@wanadoo.fr

 Stage de préparation
à l’examen de directeur
d’établissement d’éducation adaptée et
spécialisée.
Année 2008/2009

 Stage de préparation au diplôme d’État de psychologue scolaire
Année scolaire 2008/2009
Conditions :
être instituteur ou professeur des écoles titulaire,
justifier de la licence de psychologie,
avoir effectué trois années de services effectifs dans une classe.
Retrait et transmission des dossiers : les dossiers de candidature peuvent être
retirés à la division des ressources humaines premier degré et seront
retournés par la voie hiérarchique pour le 23 novembre 2007.
Une réunion d’information sur la fonction, les contenus, les modalités du stage
et de l’examen de fin de formation aura lieu à l’inspection académique, salle
009, le jeudi 8 novembre 2007 à 17h30.
Références : décret n°89-684 du 18 septembre 1989 modifié par le décret
n°97-503 du 21 mai 1997 portant création du DEPS.
Consulter le BO n°37 du 18 octobre 2007.

Examen
Certificat de formation générale
Les inscriptions auront lieu :
du mercredi 10 octobre au mercredi 14 novembre 2007 inclus.

Les fiches de candidatures
sont à retirer à la division
des ressources humaines 1er
degré et à retourner par voie
hiérarchique pour le 30
novembre 2007 délai de
rigueur.

Cet examen qui s’adresse aux candidats non titulaires d’un diplôme et qui ne
sont plus soumis à l’obligation scolaire durant l’année civile en cours aura lieu
le jeudi 6 décembre 2007. Cette session ne concerne que les candidats
individuels scolaires et non scolaires.

École et cinéma

Action éducative

Le calendrier des formations
« École et cinéma » est
paru.
La prochaine formation est
programmée le mercredi
14 novembre au CDDP,
salle 220, de 9h00 à 12h00.
Elle portera sur le film « Le
magicien d’Oz » de Victor
Flemming.
Aller sur la page
« Éducation artistique et
culturelle » du site Internet.
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Pour retirer les dossiers d’inscription et obtenir tous les renseignements
complémentaires et utiles s’adresser à l’inspection académique de la HauteSaône – division des élèves – 5, place Beauchamp – BP 419 70013 VESOUL
Cedex – Tél. : 03.84.78.63.44 ou 45.

Le service éducatif des archives départementales
Il a pour vocation d’ouvrir le monde des archives à un public scolaire de plus
en plus large. Un bulletin intitulé « Des clés pour l’histoire de la HauteSaône » est désormais téléchargeable sur le site du CDDP ainsi que sur le site
histoire-géo de l’académie de Besançon.
Par ailleurs le service accueille des classes ou groupes d’élèves pour la visite
du dépôt et de l’atelier de reliure ou encore pour effectuer un travail de
recherche, sur place.
Divers dossiers pédagogiques sont créés et adaptés au niveau scolaire. Des
expositions peuvent être prêtées gratuitement. Un accompagnement peut être
proposé pour mener à bien des projets particuliers.
Contact : Didier Roux, professeur-relai – courriel : d.roux@cg70.fr
Tél. : 03 84 97 15 80, les jeudis et vendredis après-midi.

Écoles fleuries 2008
Cette opération est organisées
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.)
Les inscriptions seront
retournées 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

Campagne de la JPA

Action éducative
Communiqué de l’UNICEF
 L’opération BRIKKADO, qui a pour but de sensibiliser les enfants aux
notions de citoyenneté et solidarité, a changé ses modalités (voir le document
envoyé aux écoles par le Comité France ). Cependant, la Communauté de
Communes de l’Agglomération de Vesoul et le SYTEVOM sont toujours des
partenaires auxquels vous pouvez faire appel pour des interventions sur le tri
et recyclage des déchets ou le ramassage de briques collectées dans le cadre
d’un projet de classe. Le Comité UNICEF de la Haute-Saône est également à
votre disposition pour une information sur les enjeux et missions de ses
actions et pour relayer l’opération « rouleaux de papier cadeau ».
 Pour la journée internationale des droits de l’enfant, nous vous proposons,
en partenariat avec l’OCCE, des ateliers d’écriture. Il s’agit, pour les élèves du
cycle 3, à partir de photos d’enfants, d’exprimer leurs idées sur les droits de
l’enfant, en vue de réaliser une exposition et un livret pour le 20 novembre
2007. Si vous souhaitez participer, nous contacter ou contacter l’OCCE.
Contacts UNICEF : 06 63 62 22 07 ou à la maison des associations à Vesoul
(permanence les mercredis après-midi de 15 h à 18 h 30.)

Dossier pédagogique de la MAE
« Les dangers de la maison »

Trois enfants sur dix ne
partent pas en vacances…
Localisation des accidents
domestiques dans la maison

Un dossier pédagogique sur le
thème de la solidarité et de
l’accès aux vacances est
proposé dans le cadre de la
campagne Jeunesse au plein air
(JPA) 2007.

Source : CNAMTS 2004

Les fiches élèves sont
téléchargeables gratuitement
sur le nouveau site JPA :

La MAE diffuse un petit dossier pédagogique sur ce sujet pour les classes de
cycle 1 et 2. Des infos complémentaires sur le site .

Agenda

Ressources

Rencontre jeunesse
citoyenne et solidarité

Exposition au musée départemental
Albert et Félicie Demard à Champlitte

« Le monde bouge,
et vous ? »
Vesoul, le 22 novembre 2007
14h à 17h : scolaires
17h à 19h : grand public
Mairie - Salle des conférences
Contact : Centre info jeunesse
Tél. : 03 84 97 00 90

Salon de l’Éducation
Il se tiendra au parc des
expositions de la porte de
Versailles, à Paris du :
22 au 25 novembre
Télécharger des invitations
en ligne sur
le site du Ministère

www.education.gouv.fr
Pièces jaunes
La 19ème édition de l’opération se déroulera du
9 janvier au 9 février 2008
Le kit pédagogique « Les
lieux de l’hôpital » sera
proposé aux écoles
élémentaires en novembre.
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« Un délicat désastre »
L’artiste Daniel Nadaud est connu pour son travail consistant à mettre en
scène des objets et des outils oubliés qu’il fait revivre en les assemblant…
Des visites guidées de l’exposition temporaire sont proposées pour les
scolaires, y compris les maternelles. Tél. : 03 84 67 82 00

Partenariat avec Thalassa
Le ministère de l’Éducation a établi un partenariat avec Thalassa (France 3) à
propos de la diffusion entre septembre et décembre d’une série de 13
émissions intitulées « Le tour du monde de Thalassa ». Elles consistent à
suivre trois porte-conteneurs dans 13 grands ports du monde…
Consulter les extraits vidéo et les fiches sur le site EDUSCOL :
http://eduscol.education.fr/edd

EDD : la biodiversité à travers des exemples
La perte de biodiversité constitue, avec le changement climatique, un des
deux plus grands enjeux pour l’environnement mondial (et local) mais il
apparaît encore aujourd’hui trop largement méconnu ou sous-évalué.
Pour y remédier, le conseil scientifique du patrimoine naturel et de la
biodiversité, placé auprès du Ministre de l’écologie, de l’aménagement et du
développement durable, vient de publier un ouvrage grand public intitulé « La
biodiversité à travers des exemples ».
Ce livre est consultable en ligne à l’adresse :
http://www.ecologie.gouv.fr/-La-biodiversite-a-travers-des-.html

