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Le mot de l’IA
En cette fin janvier 2007, j’adresse mes vœux à l’ensemble de la
communauté scolaire.
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J’ai également le plaisir de vous présenter la nouvelle publication de
l’inspection académique. Ce document vient remplacer l’ancien bulletin
départemental devenu trop lourd et coûteux donc obsolète.
« Actualités mensuelles ia70 » vise à éclairer l’activité de l’éducation
nationale dans notre département en complément des informations plus
exhaustives désormais disponibles sur notre site internet (adresse :
www.ac-besancon.fr/ia70 ).
C’est par exemple le cas des documents relatifs aux comités locaux
d’éducation (CLE) réunis courant janvier pour amorcer l’étude de la carte
scolaire de la Haute-Saône que l’on peut consulter en ligne.
Bonne lecture à tous.

Action éducative
Campagne de solidarité de la J.P.A.
Placée sous l’autorité du ministère de l’Education nationale, la 62ème
campagne de solidarité de la JPA se déroulera du 17 janvier au 11 février
dans tous les établissements scolaires publics, de la maternelle au lycée.
Elle s’appuie sur les enfants et les jeunes, les enseignants, les parents et
amis de l’école. ÇA DONNE POUR LES VACANCES
L’école est obligatoire et gratuite, pas les vacances.
Aujourd’hui, en France, deux millions d’enfants ne partent jamais en
vacances, pas même une seule nuitée hors de leur quotidien.
Pourtant, les vacances et les loisirs sont des temps indispensables à
l’épanouissement des enfants et des jeunes.
La JPA mène chaque année une campagne de solidarité pour permettre à
de nombreux enfants ou jeunes de vivre un séjour de vacances
collectives et parfois un premier départ. En 2006, 11 065 € ont été
collectés en Haute-Saône, 138 bourses ont pu être distribuées.
TOUS CONCERNÉS
Tous les établissements scolaires publics sont destinataires du
matériel nécessaire à la campagne (vignettes, affiches…).
Les enseignants et les parents sont les relais de cette campagne auprès
des enfants en leur proposant d’y participer : les enfants sont invités à
échanger les vignettes autocollantes contre un don de 2 €.
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Action éducative (Suite)
Les personnages de la « Bande à Tchô », issus d’un univers bien
connu des élèves, les motiveront pour s’impliquer dans cette
opération de solidarité des enfants pour d’autres enfants.
Mobilisons-nous pour cette campagne !
SOLIDARITÉ – CITOYENNETÉ
Vous pouvez animer cette campagne en vous appuyant sur les nouveaux
dossiers pédagogiques « Citoyenneté et solidarité par l’éducation». Cet outil,
destiné aux 3 cycles de l’école primaire, propose des situations pédagogiques
qui peuvent vous être utiles pour réfléchir, aborder et pratiquer la solidarité et
la citoyenneté avec vos enfants. Le dossier comprend des fiches destinées aux
enseignants et aux élèves : solidarité en classe, solidarité internationale,
accepter la différence, connaître les différents pictogrammes liés aux
handicaps … sont quelques-uns des thèmes abordés.
Chaque école a reçu un dossier en octobre. Le dossier est également
téléchargeable sur www.jpa.asso.fr et disponible à la JPA70.
Par ailleurs la JPA propose aux enseignants du cycle 3 de participer à
l’opération « BD Tchôlidaire » : avec leurs élèves ils écrivent un scénario de
bande dessinée sur le thème de la solidarité pendant le temps des vacances
ou des loisirs (avant le 23 mars).
Contacts :
JPA70 - 29 Bd Charles de Gaulle - BP 137 - 70003 VESOUL Cedex
Tél. : 03 84 75 95 80

Langues vivantes
La journée franco-allemande, qui sera célébrée dans les établissements
scolaires le 22 janvier 2007, constitue un moment privilégié pour amener le
plus grand nombre d’élèves possible et leurs parents à faire le choix de
l’allemand, en rappelant notamment l’importance de premier plan de notre
partenariat politique, économique et culturel avec l’Allemagne.
Se référer à la note de service n° 2006-159 du 21/09/2006 parue au BOEN du
12 octobre 2006 :
Pour en savoir plus :
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/37/MENC0602406N.htm
À cette occasion, en France et en Allemagne, les écoles et les établissements
du second degré sont invités à organiser des activités pluridisciplinaires
autour de la langue du partenaire. Le thème retenu cette année est :
"L'Allemagne, un pays à redécouvrir". Eduscol propose des fiches d'activités
pour l'école, le collège et le lycée.
Pour en savoir plus :

http://eduscol.education.fr/D0156/journeefrancoallemande.htm
Les brochures éditées par le Goethe Institut seront distribuées dans les écoles
par les intervenants habituels d’allemand lors de leurs interventions auprès
des élèves de CE1 lors des mois de mars-avril.

Fonctionnement de l’école
Recherche d’enfants
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L’inspection académique de l’Hérault, service départemental de la vie des
élèves signale la recherche de deux élèves dont le nom suit :
•
Sarah BATISTE, née le 10 août 1992
•
Alan REYTIER-DUVIGNIAUD, né le 7 novembre 2000
Si l’un des enfants est scolarisé dans un établissement de la Haute-Saône,
veuillez le signaler d’urgence à la division des élèves et de la pédagogie et des
examens.
Contacts :
Tél. : 03 84 78 63 15
Courriel : ce.sco.ia70@ac-besancon.fr

Toute l’actualité
de la division des
ressources humaines
de l’inspection
académique de la
Haute-Saône sur notre
site :
http://www.acbesancon.fr/siteaca/int
ernet/apercu.php3?IdR
ub=3304

Ressources humaines
Liste d’aptitude pour l’accès au emplois de directeur d’établissement
spécialisé – Rentrée 2007
Référence (conditions d’inscription) : décret n°74-388 du 8 mai 1974. Postes
concernés :
directeur d’école d’application,
directeur d’école comportant au moins trois classes spécialisées,
directeur de centre médico-psychopédagogique.
Les personnels intéressés peuvent solliciter une notice de demande à remplir
en double exemplaire, et à retourner à la division des ressources humaines
premier degré pour le 7 février 2007 au plus tard. La liste des postes
vacants sera publiée dans les bulletins départementaux spéciaux mouvement.

Admission à la retraite à compter de la rentrée 2008
Les professeurs des écoles et les instituteurs désireux de solliciter leur
admission à la retraite à compter de la rentrée scolaire 2008 voudront bien
adresser, par la voie hiérarchique pour le 28 février 2007 la demande officielle
correspondante établie sur papier libre.
Cette mesure est nécessaire pour permettre d’assurer une bonne gestion des
personnels et des postes. Les admissions à la retraite sont prononcées à la
rentrée scolaire.
Seules pourront être accordées sur demande, au delà de la rentrée 2008, les
retraites :
- pour invalidité,
- aux femmes fonctionnaires, mères d’un enfant de plus d’un an atteint d’une
invalidité au moins égale à 80%, ou encore dont le conjoint est atteint d’une
maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité de travailler.
- aux femmes fonctionnaires, mères de trois enfants et comptabilisant plus de
quinze années de services effectifs.

Congés de formation professionnelle 2007-2008
Les demandes peuvent être effectuées jusqu’au 8 février 2006. Toutes les
informations sont disponibles sur le site de l’inspection académique, à la
rubrique 14 : personnels enseignants du premier degré (DRH), campagnes en
cours. La notice de demande est également téléchargeable sur le site.

Permutations informatisées – BO n°8 du 16 novembre 2006
Les personnels souhaitant demander un exeat au titre du rapprochement de
conjoint et qui ont eu connaissance de la mutation de leur conjoint après la
fermeture du serveur internet (13 décembre 2006) devront participer au
mouvement national. Un formulaire est à télécharger sur le site
www.education.gouv.fr rubriques « outils de documentation et information –
agent de l’éducation nationale et recrutement » puis à transmettre à
l’inspection académique, division des ressources humaines et à retourner pour
le 23 février 2007 délai de rigueur.

Recrutement des directeurs d’école à deux classes et plus 2007-2008
Le dépôt des candidatures pour l’inscription sur la liste d’aptitude de
directeurs d’école à deux classes et plus s’effectue jusqu’au mercredi 31
janvier 2007 auprès de votre circonscription.
Des informations plus détaillées ainsi que les notices d’inscription sont
disponibles sur le site internet de l’inspection académique dans la section
« 14- Personnel enseignant premier degré (DRH) », rubrique « Campagnes en
cours. »
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Stage CAPA-SH – rentrée 2007
Une réunion d'information aura lieu le mercredi 24 janvier 2007 à 10
heures à l'inspection académique, 5 place Beauchamp à Vesoul en salle
Chiclet (1er étage).
Les dossiers de candidature peuvent être demandés dès à présent à
l'inspection académique, division des ressources humaines premier degré et
sont téléchargeables sur le site de l’inspection académique dans la section
« 14- Personnel enseignant premier degré (DRH) », rubrique « Campagnes en
cours. »
Ils seront à retourner à votre circonscription avant le lundi 12 février 2007.

Retrouvez cette
circulaire sur internet :
http://www.acbesancon.fr/siteaca/int
ernet/apercu.php3?IdP
age=4477

Agenda
Participation au mouvement
La première circulaire organisant de mouvement pour la rentrée 2007 est
parue. Les préavis de participation doivent être réalisé par internet, avec
l’outil iprof jusqu’au 7 février inclus.

Animation sur les jeux mathématiques
Le centre départemental de documentation pédagogique de la Haute-Saône
vous invite à une animation sur les jeux mathématiques autour du nombre le
mercredi 14 février 2007 à partir de 14h 00 à la médiathèque CDDP/IUFM de
Vesoul.
Les jeux édités par le CRDP de Franche-Comté, seront présentés par leur
concepteur Eric Trouillot, professeur de mathématiques et seront animés en
présence d’enfants.

Formation continue
Appel d’offre plan académique de formation 2007-2008
L’appel d’offre PAF 2007-2008 déclinaison Haute-Saône 1er degré est mis en
ligne sur le site internet de l’inspection académique à la page

http://www.acbesancon.fr/siteaca/internet/apercu.php3?IdPage=4347
La clôture de l'appel d'offre est fixée au samedi 24 février 2007 - 12 h 00.

L’actualité mensuelle IA 70 – page 4

