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L’année 2007/2008 verra la poursuite de la mise en place du
socle commun de connaissances et de compétences avec toutes les
dimensions pédagogiques que cela implique. Chaque élève aura bientôt
son propre livret de compétences qui l’accompagnera tout au long de sa
scolarité obligatoire.
J’attire votre attention également sur l’organisation de
l’accompagnement éducatif dans les collèges de l’éducation prioritaire et
le renforcement des moyens pour la scolarisation des élèves handicapés.
Enfin ces mesures importantes de rentrée ne sauraient occulter
l’annonce par notre ministère d’une large consultation sur le métier
d’enseignant, consultation qui concerne également le premier degré.
L’année scolaire s’annonce donc riche en réflexion et en action. Je
le souhaite pour chacun d’entre vous.
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Fonctionnement de l’École
Actualité mensuelle : mode d’emploi
Les bulletins mensuels contiennent des informations qui peuvent
concerner ou intéresser tous les membres des équipes éducatives du
département. Les directeurs des écoles et chefs des établissements sont
priés d’en assurer la plus large diffusion par les moyens les plus
appropriés : transfert de courriel, affichage, CDI.
La lecture sera favorisée en utilisant ADOBE Reader version 7 qui permet
(normalement) de cliquer pour ouvrir les liens contenus dans les articles.
Ce logiciel existe en téléchargement gratuit sur la page :
http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/readstep2_allversions.html

Dépannage informatique
En cas de problème de fonctionnement de votre matériel informatique
scolaire, vous pouvez obtenir rapidement une intervention par
télémaintenance (si panne logicielle) ou un diagnostic de la panne (si
panne matérielle), et si besoin le déplacement de l'animateur TICE de
votre circonscription. Le rôle du technicien ou des animateurs n'est pas
de réparer les pannes matérielles ; leur intervention consiste, (suite page 2)

Sénégal solidarité
 Éducation au patrimoine :
concours scolaire FNASSEM
Ressources
 La main à la pâte.
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L’alpha du dépannage
Pour obtenir un dépannage
vous ne devez en aucun cas
contacter directement
l'animateur TICE de circonscription.
La personne qui doit être
appelée est le technicien du
réseau d’assistance
informatique de proximité
(RAIP 1er degré),
au 03 84 78 63 23.
Prévoyez d'être à proximité de
l'ordinateur défaillant pour
pouvoir effectuer les
manipulations qui vous seront
demandées : soit action
directe, soit lancement du
logiciel de télémaintenance.
Réseau-Micros,
le site des TICE 70 :
http://missiontice.acbesancon.fr/reseau-micros

Fonctionnement de l’École
Dépannage informatique (suite)
lorsqu'ils sont sur place, à réaliser le diagnostic et à donner des conseils. Ces
réparations incombent à la commune, qui s'adresse au revendeur du matériel
ou au dépanneur de son choix.
Si votre problème est d'ordre pédagogique, ou de formation personnelle ou de
classe, ou un souci avec Base Élèves, vous devez appeler l'animateur
départemental, Jean-Pierre Lalevée, au 03 84 78 63 67. Les modalités de
l'aide pédagogique sont définies au cas par cas avec le demandeur.
Dans tous les cas, si le 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.
Contacts :
Jean-Pierre LALEVÉE - Mission TICE IA70
Pédagogie : animinfo70@ac-besancon.fr - 03 84 78 63 67
Technique : ia70.raip1@ac-besancon.fr - 03 84 78 63 23

Enseignement des langues vivantes étrangères (LVE)
Enseigner les langues
en CLIS
Depuis cette rentrée, certains
élèves de CLIS sont concernés.
Ils doivent être intégrés dans
un cours d'anglais.
Il est souhaitable que
l'enseignant de la classe
apprécie lui-même, au vu des
compétences des élèves, ceux
pour qui cet enseignement
serait bénéfique.

Nouveaux programmes
Les nouveaux programmes en LVE sont déclinés dans les BOEN :
- hors série n°5 du 12 avril 2007 (cadre général)
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs5/hs5.pdf

- hors série n°8 du 30 août 2007 (texte spécifique LVE)
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs8/hs8.pdf

Accueil des personnels itinérants en langues vivantes étrangères
Malgré leurs différences de statut, ces personnes ont en commun le fait
qu’elles sont itinérantes. Cela implique souvent des temps de trajet longs et
fatigants, une sorte de course contre la montre pour arriver à l’heure dans la
classe suivante. Elles transportent du matériel : jeux, cassettes,….qu’elles
doivent ranger à chaque fin de cours.
Il est donc important de leur faciliter la tâche pour les accueillir dans les
meilleures conditions possibles. Lire la fiche complète :
http://www.acbesancon.fr/siteaca/internet/data/docs/LV_accueil%20personnel%20intervenant.pdf

Madame le Docteur Ferry ,
médecin conseiller technique à
l’inspection académique de la
Haute-Saône, est à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
Adresser un courriel au service.

Secteurs des médecins
scolaires au 1er
septembre 2007 :
http://www.acbesancon.fr/siteaca/internet
/data/docs/Secteurs_med_s
ept2007.pdf
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Santé scolaire
La vaccination par le BCG n’est plus obligatoire
L’obligation de vaccination par le BCG des enfants et des adolescents avant
l’entrée en collectivité est suspendue (décret du 17 juillet 2007). En
conséquence, il n’y a plus lieu d’exiger cette vaccination pour l’inscription en
milieu scolaire.
Cette décision fait suite aux expertises scientifiques et aux recommandations
du conseil supérieur d’hygiène publique de France (séance du 9 mars 2007).
Elle est rendue possible par l’élaboration et le lancement du programme
national de lutte contre la tuberculose.
La vaccination par le BCG des enfants et des adolescents est dorénavant de
l’ordre de la recommandation pour ceux qui sont le plus exposés au risque de
tuberculose. Son indication relève d’une évaluation médicale et ne doit pas
interférer dans la décision d’inscription en collectivité.
Les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite restent
obligatoires.

Personnels
Inscriptions au plan de formation continue 70
Dates de la campagne : du 12 septembre au 25 septembre 2007

Contact :
Annie Mallen
ce.fc.ia70@ac-besancon.fr

AVANT votre inscription sur le logiciel d'inscription GAIA, il convient de :
- consulter le contenu des dispositifs sur le site de l’IA 70 (descriptif, public
visé, dates des sessions, codes) car ces renseignements ne sont pas
accessibles sur GAIA.
- se munir de son NUMEN
Télécharger le PAF 2007-2008 complet :
http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/data/docs/PAF-2007-2008complet.pdf
Document d’aide à l’inscription :
http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/data/docs/aideinscription%20GAIA%20complet-2007-2008.pdf
Ouvrir le logiciel d’inscription GAIA :
https://gaia.orion.education.fr/ga70/centrale/centrale

Premier concours interne PE
CAFIPEMF
Le registre des inscriptions au
CAFIPEMF est ouvert du 5
septembre au 5 octobre 2007 ;
les candidats instituteurs ou
professeurs des écoles titulaires
doivent justifier au 31
décembre de l’année de
l’examen d’au moins 5 ans de
services effectifs.

Diplôme de directeur
d’établissements
d’éducation adaptée
et spécialisée
DDEAS - session 2008
Les dossiers de candidature
doivent être demandés au
SIEC, bureau DEC 2 (DDEAS),
7 rue Ernest Renan, 94114
ARCUEIL cedex.
Informations complètes sur le
site de l'inspection académique.
(BO n°21 du 24 mai 2007)

inscription : du jeudi 13 septembre à partir de 12 h, au mardi 23 octobre
2007 avant 17h, heures de Paris.
confirmation : du mardi 30 octobre à partir de 12 h, au mardi 13 novembre
2007 avant 17h, heures de Paris.
INSCRIPTION ENTIEREMENT PAR INTERNET
Il est impératif que vous procédiez vous-même à cette opération
Aller sur le site du SIAC : http://www.education.gouv.fr/siac/siac1
Toutes les indications vous seront alors données sur la marche à suivre.
Il vous est recommandé de ne pas attendre les dates de clôture des
inscriptions et des confirmations.

Mutations hors métropole
Trois infos de la division des ressources humaines (DRH)
- Affectation des personnels enseignants spécialisés du 1er degré en NouvelleCalédonie, à Wallis-et-Futuna et Mayotte (rentrée 2008)
et mises à disposition de la Polynésie française de personnels enseignants
spécialisés du premier degré (rentrée 2008)
- Candidatures à des postes dans les établissements de la Mission laïque
française à l’étranger – année 2008-2009.
- Postes d’enseignement, d’éducation et d’orientation relevant de l’agence
pour l’enseignement français à l’étranger, année scolaire 2008/2009.

L’actualité de la DRH sur le site de l’inspection académique
http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/apercu.php3?IdPage=4477

Agenda
Journées nationales de l'Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public
Du 28 au 31 octobre 2007 à Besançon, dans les locaux de l'Université
Programme : une conférence sur le temps de l'apprentissage de la géométrie, une quinzaine d'ateliers ainsi qu'une
présentation de matériels pédagogiques intéresseront particulièrement les inspecteurs et enseignants des écoles
primaires et maternelles.
Les personnels du premier degré peuvent s'inscrire à ces journées dans des conditions préférentielles. Pour
cela, il suffit d'aller sur le site de ces journées : http://ctug48.univ-fcomte.fr/APMEP2007/ où l'on trouve toute
l'information sur les activités proposées.
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Agenda (suite)
Réunions de rentrée de l’USEP
En vue de la programmation des activités de cette année.
Contact :
USEP – 29 Bd Charles de Gaulle
BP 137 – 70003 VESOUL CEDEX
Tél. : 03 84 75 95 82
Fax : 03 84 75 95 86
Courriel :
usep.fol70@wanadoo.fr

À retenir aussi :
Deux séances de formation des
mandataires sont programmées de 9h00 à 12h00:
Mercredi 12 septembre
Au siège de l’OCCE
Mercredi 19 septembre
à l’école de Chenebier
Contact :
OCCE – BP 10455
70000 VESOUL CEDEX
Tél/Fax : 03 84 75 87 87
Courriel : occe.70@wanadoo.fr

Action
éducative
Contacts :
Pour participer et pour tout
renseignement complémentaire, s’adresser à :
Edithe Bonnet :
edithe.bonnet@wanadoo.fr
Tel : 03.84.76.47.51
Patricia Quainon :
patquen@wanadoo.fr
Tel :06.87.42.29.34

Ressources
La main à la pâte
Une opération toujours bien
vivante ! Des ressources de
qualité et validées pour
l’éducation scientifique et
technique :

www.inrp.fr/lamap
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Gray
Lure
Luxeuil
Vesoul Nord
Vesoul Sud
Vesoul N&S
maternelles

Mardi 25 sept.
Vendredi 28 sept.
Mardi 18 sept.
Lundi 17 sept.
Jeudi 20 sept.
Lundi 24 sept.

17h15
17h15
17h30
17h30
17h30
17h15

Lieux

Pergaud – Arc-lès-Gray
Jules Ferry - Lure
Primaire – Fontaine-l-Luxeuil
Primaire – Noidans-lès-Ves.
Vallerois-Lorioz
Quincey

Réunions de rentrée de l’OCCE
L’office central de la coopération à l’école propose une réunion de lancement
de ses groupes de travail (cirque, environnement, journal scolaire et presse,
théâtre, arts visuels, maternelle, droits de l’enfant,…)
mercredi 10 octobre à 14h00
au siège de l’association départementale (entrée piéton de l’IA 70, enceinte
du collège Gérôme).
L’OCCE c’est :
- des réseaux d’échanges vivants et fructueux,
- des rassemblements d’enfants, des temps forts motivants,
- une aide matérielle et pédagogique,
- des infos, des conseils, de la documentation,
- des actions de formation des maîtres.

Projets d’éducation artistique et culturelle 2007-2008
Les classes qui ont déposé un projet d’éducation artistique et culturelle au
mois de mai 2007 seront informées de la validation de leur projet et d’une
éventuelle prise en charge financière le samedi 29 septembre au plus tard.

Communiqué de l’association Sénégal solidarité
L’association Sénégal solidarité propose diverses actions dans le champ de
l’éducation à la solidarité décrites dans le bulletin « Actualité mensuelle IA
70 » de mai 2007. (lien sur ce BD :
http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/data/docs/actu_mai_2007.pdf )
Un point de rentrée sur ces actions :
- une équipe de l’association part pour le Sénégal fin octobre…
- des livres (albums, manuels, pédagogie) peuvent être collectés avant le
15 octobre date à laquelle le conteneur de matériel qui l’accompagne doit
être préparé.
- pour entreprendre une démarche de correspondance scolaire, il reste
quelques écoles volontaires côté Afrique.

Éducation au patrimoine, à la presse,
aux arts visuels, au développement durable (EDD)…
Concours scolaire FNASSEM 2008
Le concours est ouvert aux classes de CM1, CM2, 6ème et 5ème. Les élèves,
avec leur professeur, doivent réaliser un petit journal en respectant la
maquette fournie par les organisateurs. Le petit journal peut être produit dans
le cadre d'un dispositif de l'éducation nationale (classe du patrimoine, classes
à projet artistique et culturelle, EDD, etc.). Le concours porte cette année sur
le thème « lieux de production - agricole, artisanale, industrielle ».
Lien sur le site :
http://www.associationspatrimoine.org/rubrique.php?page=Concours%20scolaire%20FNASSEM%202008

