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Le mot de l’IA
L’année scolaire est maintenant largement entamée et les heures d’aide
individualisées sont en place. L’ensemble des maîtres prend en charge
deux fois par semaine les élèves en grande difficulté.
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Ce bulletin contient un certain nombre d’annonces relatives à des projets
pédagogiques. Il contient également des recommandations pour
l’accompagnement des élèves qui relèvent de l’adaptation et des mesures
spécifiques consacrées au handicap.
Ces éléments ne sont pas disparates ni cloisonnés. Leur mise en œuvre
participe du même projet : apporter le meilleur à chacun en fonction de
ses besoins et de ses possibilités en se référant en permanence au socle
commun de connaissances et de compétences.
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Fonctionnement de l’école
Préavis classes de découvertes 2008-2009 et
subventionnement des séjours par le Conseil général
Comme les années passées, le Conseil général de la Haute-Saône est
susceptible de compléter le subventionnement des classes de découvertes
(séjours avec nuitées) par les communes, dans les conditions
suivantes :
- le séjour dure quatre nuitées (cinq jours) en élémentaire,
- le séjour dure deux nuitées (trois jours) en maternelle,
- les communes d’origine des enfants apportent une subvention d’un
montant supérieur ou égal, à savoir 23 €/ séjour/ enfant.
L’émission d’un préavis est indispensable pour que le Conseil général
puisse prévoir la ligne budgétaire dédiée à cette action pour l’année civile
2009.
La fiche de préavis peut être téléchargée sur le site Internet
Rectorat/IA70, à la page classes de découvertes et sorties . Elle doit être
retournée avant le 20 novembre 2008 au bureau EDAP / Jean-Louis
Dubois ( ce.mdl.ia70@ac-besancon.fr )
Pour éviter les rares dysfonctionnements observés les années précédentes,
le tableau des préavis 2009 sera publié sur le site Internet au mois de
décembre afin que les enseignants concernés puissent vérifier que leur
inscription est effective.
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
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Action éducative
Opération École qui chante 2008-2009
L’opération École qui chante est relancée. Objectifs déclinés :
- développer la pratique du chant,
- participer à un concert ou une représentation.
En dehors du répertoire académique ci-contre, il est possible d’utiliser d’autres
supports (autres chants, contes musicaux, les enfants de la zique…) Les
chants seront appris aux enfants par les maîtres eux-mêmes ; la pratique
régulière est absolument nécessaire.
Conseillers pédagogiques
en éducation musicale :
Vesoul-Gray
Lure-Luxeuil

Le bulletin d’inscription à télécharger sur le site Internet devra être retourné
au conseiller pédagogique avant le 10 décembre 2008.
Attention : l’ADDIM (Association départementale pour le développement et
l'initiative de la musique et de la danse en Haute-Saône) ne prendra pas en
charge les frais de transport des écoles qui s’inscriront au-delà de cette date.

Enseignement des sciences : « les défis de Léonard »
L’actualité du défi
sciences sera mise en
ligne sur le site
TICE 70,
Réseau micros
sous l’onglet
« sciences – EDD ».

ème

La 20
édition de la
Semaine de la presse
et des médias
dans l’école®
aura lieu du
23 au 28 mars 2009.

Le groupe « Sciences » départemental organise «les défis de Léonard», pour
les classes de cycles 1, 2 et 3. Ce dispositif a pour but de mettre en place la
démarche expérimentale. Les classes participantes devront concevoir et
élaborer un objet technologique répondant à un cahier des charges.
Elles recevront trois fois dans l’année une série d’énigmes liées au thème du
défi. La résolution des énigmes et la construction de l’objet sont
indépendantes.
Le défi se déroulera selon le calendrier suivant :
Novembre, janvier et mars : envoi de séries d’énigmes.
Avril : retour des réalisations du défi par voie électronique à sciences70@acbesancon.fr
Mai : résultats du défi de Léonard.

20ème semaine de la presse et des médias dans l’école
Pour son vingtième anniversaire, la semaine de la presse à l’école fait l’objet
de la circulaire n° 2008-129 du 1er octobre 2008. Elle rappelle que l’éducation
aux médias figure dans le socle commun comme dans les nouveaux
programmes de l’école primaire et du secondaire (notamment éducation
civique en 6ème). Conseils, instructions et cadrage doivent permettre
d’organiser la participation de votre classe.
L’inscription se fera du mardi 6 janvier à 12 h 00 au samedi 7 février à
minuit sur le site : http://www.clemi.org

Langues vivantes étrangères : nouvelle plate-forme e Twinning
Contacts locaux :
Claude Bourdon,
Correspondant académique
e Twinning
Suzy Antoine,
Conseillère pédagogique
Langues vivantes 1er degré

Santé scolaire
SITE EDUSCOL
« L’hygiène et la santé
dans les écoles
primaires »

E Twinning est un système de jumelage électronique entre établissements
scolaires européens des premier et second degrés. Cet outil permet de trouver
des correspondants européens, d’avoir des échanges et de conduire un projet
commun à deux (ou plusieurs) professeurs, classes, écoles, ou
établissements…
Le 29 septembre a été lancée la première version de la toute nouvelle plateforme e Twinning, qui sera bien plus conviviale et complète que la
précédente. Au début de 2009 arrivera la visioconférence, intégrée à la plateforme.
Pour en savoir plus : aller sur le site e Twinning.

Brochure « L’hygiène et la santé dans les écoles primaires ».
Pensez à télécharger cette brochure sur le site EDUSCOL. Elle prend en
compte les évolutions réglementaires dans ce domaine et apporte toutes les
informations nécessaires en matière d’hygiène et de santé scolaires.
Les mesures préconisées sont indispensables à un accueil satisfaisant des
élèves. Elles permettent également une bonne gestion des situations que
peuvent rencontrer les enseignants aussi bien dans la vie de l’école au jour le
jour que dans certains cas particuliers.
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Agenda
Communiqué de l’UNICEF :
journée internationale des droits de l’enfant.
L’UNICEF, en partenariat avec l’OCCE et la ville de Vesoul, organise le 20
novembre 2008, la journée internationale des droits de l’enfant. Cette année
il est proposé à chaque classe participante (de cycle 2 ou de cycle 3) de
mettre en scène trois des droits illustrés dans des clips présentés par des
enfants et des personnalités sur le DVD intitulé :
« Tous les enfants ont des droits : 30 clips dessins animés ».
Supports pédagogiques
Il existe des supports
adaptés pour travailler sur
les droits des enfants :
affiches, livres, DVD, jeux,
atlas…
Certains sont disponibles au
siège local de l’UNICEF :
Maison des associations
Salle 30
53 rue Jean Jaurès
70000 VESOUL

Séance d'échange et
d'entraide pédagogique
IDEM 70
à destination de tous les
collègues intéressés, quel
que soit leur niveau
d’expérience et de pratique
coopérative.
Renseignements
complémentaires :
Pierre Despoulain,
école de Fougerolles.
Tél: 03 84 49 54 37
Courriel :
pierre.despoulain@orange.fr

Les clips, choisis selon les modalités indiquées, seront présentés par quelques
élèves de chaque classe sur la scène du ThèV à Vesoul, le 20 novembre. Le
matin pour les classes de Vesoul ; l’après-midi pour les classes de l’extérieur.
Les autres élèves assisteront à la présentation globale de toutes les scénettes.
Un court métrage UNICEF et un débat sur les Droits des enfants termineront
chaque demi journée.
Les classes qui le souhaitent pourront également présenter un chant
représentatif de ce sujet.
Comme les années précédentes, les déplacements des écoles de Vesoul
seront pris en charge par la ville.
Si vous souhaitez participer, veuillez prendre contact avec l’UNICEF afin de
recevoir le DVD et les informations supplémentaires sur cette journée.
Contact :
Noëlle Bardot, présidente UNICEF 70 – Tél. : 06 63 62 22 07
Courriel : Unicef.vesoul@unicef.fr

Communiqué de l’IDEM 70 (pédagogie Freinet)
L’institut Départemental de l'École Moderne (IDEM 70), groupe Freinet de
Haute-Saône, organise une rencontre départementale :
Mercredi 26 novembre 2008 de 14 h 00 à 16 h 30
École publique des Fougères – FOUGEROLLES
Réunion de co-formation sur l’organisation de la classe coopérative
· L’emploi du temps,
· Les outils de travail,
· Part des élèves / part du maître,
· Responsabilités individuelles,
Cette année, l'accent sera mis sur le travail individualisé :
- les outils de travail des élèves,
- les outils d'organisation,
- l’autocorrection, l’entraide, le tutorat,
- articulation entre travail commun, travail individuel et évaluation,
- le travail individualisé : activité de soutien, de remédiation.

Festival ALIMENTERRE
mercredi 19 novembre 2008 à
20h00, le grand public est
invité à une soirée « festival
de films ALIMENTERRE »
avec la projection de deux
documentaires « La vache n°
80 a un problème » de Dirk
Barrez et « La faim des
paysans : les labours du futur »
de Clément Fonquernie et Piet
van Strombeek.
Lieu : ThèV de Vesoul.
Entrée gratuite.
Infos complémentaires :
Centre Information Jeunesse de
la Haute-Saône
38 rue Paul Morel
70000 VESOUL
Tél. : 03 84 97 00 90
Courriel : ij70@jeunes-fc.com

EDD : 11ème semaine de la solidarité internationale
Dans ce cadre, le Centre Information Jeunesse (CIJ) de la Haute-Saône et le
collectif national ALIMENTERRE proposent une action d’éducation à la
citoyenneté intitulée « Crise alimentaire : nourrir la réflexion ».
L’opération « Aliment’action : agriculture et alimentation » est mise en place
à destination des collégiens, des lycéens, des étudiants et des jeunes en
centres de loisirs.
En collaboration avec des associations locales et des intervenants issus de
différents milieux professionnels, des ateliers et des expositions vont
permettre à chacun d’aborder l’aspect démographique et économique des
« désordres alimentaires du monde ». Les ateliers thématiques seront animés
par Philippe Godard, essayiste et écrivain pour la jeunesse et par Vincent
Bidault, réalisateur et photographe, formateur et animateur d’ateliers image
et vidéo.
Aliment’action aura lieu le mardi 18 novembre de 13h30 à 18h et le
mercredi 19 novembre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, salle des
conférences de la Mairie de Vesoul. Entrée gratuite, inscription obligatoire
pour les groupes.
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TICE
Circulaire
départementale Tice
Elle a été communiquée par
courriel aux écoles
le 6 octobre dernier.
Elle est consultable à cette
adresse : http://www.acbesancon.fr/spip.php?article
328
Neuf documents
administratifs et
pédagogiques importants lui
sont liés…

Fonctionnement de l’École
Dépannage informatique, mode d’emploi
Lorsqu’un problème matériel ne peut être résolu par intervention distante,
c'est l'animateur TICE de circonscription qui se déplacera dans l'école selon
les indications que le technicien lui aura fournies, et en fonction de son
planning.
Rappel : les animateurs ne le sont qu'à mi-temps ; ils ont aussi une classe
pour l'autre mi-temps. Les appels directs aux animateurs n'accélèrent
aucunement le processus de dépannage.
Il arrive beaucoup trop souvent que l'animateur, s'étant déplacé dans une
école éloignée, n'aie besoin que de quelques secondes pour remettre en état
de fonctionnement un ordinateur, un réseau, ou un logiciel. Une heure de
déplacement, mais une minute pour réparer… Cette situation, qui pénalise
l'animateur et les écoles qui ont vraiment besoin de secours, ne devrait pas
se produire. En mettant en œuvre au préalable vos talents d'observation et
d'attention vous éviterez à l’animateur de n'avoir qu'un câble à replacer dans
son connecteur ou un Amon à (re)démarrer.
C'est la raison pour laquelle l'appel préalable au technicien est indispensable : lui est en mesure de vous guider pour effectuer votre propre
dépannage. Prévoyez par conséquent quelques minutes d'échanges avec lui,
et rapprochez votre téléphone du matériel informatique.
Contact : Jean-Pierre Lalevée, Mission Tice

IMPORTANT
Si vous doutez de la bonne
audition d’un élève, s’il est
inattentif, agressif, fatigable,
fait souvent répéter, procède
par imitation, présente un
langage pauvre, alertez les
parents, le psychologue
scolaire, le médecin scolaire…
Ces signes peuvent provenir
d’une surdité méconnue.
Plus le problème sera pris en
charge très tôt, plus on aura de
chances de faciliter la scolarité
de cet enfant.

Prise en charge des enfants sourds
Si dans votre classe vous accueillez ou devez accueillir :
- un enfant portant des prothèses auditives ou un implant cochléaire,
- un enfant ayant un traitement médical ou chirurgical, suite à des otites
séreuses ou autres (pose de drains…), vous pouvez contacter Annabel ROY,
enseignante itinérante spécialisée option A, au SESSAD Auditif.
Sa mission consiste principalement, selon le cas :
- à donner une information la plus complète possible sur la surdité, et les
incidences qu’elle a sur la compréhension du monde sonore et sur les
difficultés qu’elle entraîne dans l’acquisition des apprentissages scolaires,
- à mettre en place un soutien scolaire adapté
auprès de l’élève (en individuel ou en petit groupe)
- en un appui à l’enseignant.

Mutations :
candidatures à des
postes dans les
établissements de la
Mission laïque française
à l’étranger – année
2009-2010.
Du 16 septembre 2008
jusqu’au 12 janvier 2009, les
enseignants candidats peuvent
remplir un formulaire en ligne
dans la rubrique
« Recrutement » du site
http://www.mlfmonde.org .
Les pièces administratives
demandées devront être
envoyées au siège de la Mission
laïque française.
Je vous invite à vous référer au
bulletin officiel n°33 du 4
septembre 2008 pour de plus
amples renseignements.

SESSAD Auditif (SSEFIS)
18 Bis Rue Marcel Rozard
70000 FROTEY lès VESOUL
03 84 76 85 46

Personnels
Demande de poste dans les établissements français en Andorre
pour l’année scolaire 2009-2010
Voir le bulletin officiel n°36 du 25 septembre 2008 pour plus de détails.
Peuvent faire acte de candidature tous les personnels titulaires ou stagiaires
s’ils sont susceptibles d’être titularisés au 01/09/2009.
Les lettres de demande de dossier de candidature sont à adresser jusqu’au
12 décembre 2008 inclus directement à :
Ministère de l’Education Nationale
Direction générale de l’enseignement scolaire
Service du budget et de l’égalité des chances,
sous-direction de la vie scolaire et des établissements,
mission Outre-mer – Andorre, DGESCO-MOM,
110 rue de Grenelle, 75357 Paris Cedex 07
en précisant le grade, la situation administrative exacte et l’adresse
personnelle complète.
Les dossiers complétés seront à envoyer, par la voie hiérarchique, avant le
11 février 2009 à :
Inspection académique
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division des ressources humaines - Denis Jay
5 place Beauchamp, BP 419, 70 013 Vesoul cedex.

