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Le mot de l’IA
Le mois de juin est traditionnellement dédié aux travaux de restitution et
aux examens ainsi qu’aux bilans des actions conduites durant l’année
scolaire. Toutes tâches indispensables pour donner du sens et de la
lisibilité à notre action éducative.

SOMMAIRE
Le mot de l’IA
Action éducative
 « Mes tes baskets et bats la
maladie »
 Langues vivantes :
recherche de correspondants
 29ème prix de la vocation

Pour nombre d’entre nous, c’est aussi le temps de la préparation de la
rentrée prochaine. Or nous savons qu’il est des domaines qu’il faudra
continuellement remettre sur le métier puisqu’ils sont au cœur du rôle de
l’École. C’est, par exemple, le cas de l’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité.
En cette fin d’année, je félicite donc les élèves, les enseignants et les
partenaires qui se sont investis dans tous ces types d’actions.
Une mention particulière pour l’opération interdisciplinaire « Mes tes
baskets et bats la maladie », qui sera reconduite dès la rentrée 2007.
Bonnes vacances à tous.
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Action éducative
« Mes tes baskets et bats la maladie »
Des centaines de milliers d’élèves de tous niveaux – dont ceux de
plusieurs établissements du département- ont contribué au succès de
cette campagne conduite avec le total soutien de l’Éducation nationale.
Cette opération est proposée par l'association européenne contre les
leucodystrophies (ELA), reconnue d'utilité publique depuis 1996.
Les leucodystrophies sont un ensemble de maladies orphelines du
système nerveux. Depuis plus de dix ans, et avec le soutien de diverses
structures (dont l'Éducation nationale, l'UNSS, l'USEP etc.), ELA invite les
écoles et établissements à se mobiliser à travers l'opération « Mets tes
baskets et bats la maladie ». À chaque rentrée scolaire l'opération est
relancée par la « Dictée d'ELA » qui est déjà programmée le 1er octobre
prochain. Ensuite les élèves prêtent leurs jambes à ceux qui ne peuvent
plus courir en participant à un événement, le plus souvent sportif,
organisé avec leur école ou établissement. Au préalable, ils ont cherché
des parrains pour sponsoriser leur action au profit d'ELA.
En savoir plus grâce au site de l'association ELA :
http://www.ela-asso.com/
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Action éducative
Langues vivantes :
recherche de correspondants
L'école élémentaire de Capsuna-Cobia, en Roumanie, recherche des
correspondants (par l'utilisation du courrier électronique).Il s'agit d'un
établissement de 78 élèves, dans une petite commune de 3000 habitants,
avec églises et monuments historiques.
Le thème proposé est le suivant: « Donnez-moi la main pour une Europe
magnifique – L'échange inter culturel entre pays européens ».
Les écoles intéressées sont priées de s'inscrire auprès de Suzy Antoine,
conseillère pédagogique en langues vivantes,
par téléphone au 03 84 78 63 17
ou par courriel: ce.lv.ia70@ac-besancon.fr
Date limite : 30 juin 2007.

EDD : mise à disposition
des affiches de Yann
Arthus Bertrand.
Pour les écoles
élémentaires et établissements non encore
dotés :

l’exposition photographique de
21 affiches « La biodiversité :
tout est vivant, tout est lié »,
est à retirer au CDDP de la
Haute-Saône.
Des fiches pédagogiques et des
documents complémentaires
sont téléchargeables sur le site
du CRDP :
http://crdp.ac-besancon.fr/

Tennis à l’école
La semaine départementale
Elle s’est déroulée du 21 au 25
mai 2007 :
- sur les courts du tennis club
de Vesoul pour les cycles 2 le
21 mai,
pour les cycles 3 le 22 mai,
- sur les courts du tennis club
de Lure pour les cycles 3 le
jeudi 24 mai,
- sur les courts du tennis club
de Gray pour les cycles 3 le
vendredi 25 mai.
C’est au total 950 enfants qui
ont été initiés à l’activité tennis
durant cette semaine.
L’EPS sur le site de l’IA 70 :
http://www.acbesancon.fr/siteaca/internet/apercu.
php3?IdPage=3419
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29ème prix de la vocation scientifique
et technique des filles
Le ministère en charge de la parité organise annuellement le Prix de la
vocation scientifique et technique des filles qui récompense 600 élèves de
terminale (14 en Franche-Comté), chaque lauréate recevant une dotation de
1000 €.
Dans chaque région, département et collectivité d'Outre-Mer, un jury décerne
les prix à des jeunes filles qui font le choix de s’orienter vers des filières
scientifiques et technologiques de l’enseignement supérieur où elles sont peu
nombreuses . Pour en savoir plus :
Site du ministère : http://www.femmesegalite.gouv.fr/grands_dossiers/dossiers/education/pvst.htm
tél. (délégation régionale aux droits de la femme et à l’égalité de
Besançon) : 03 81 61 53 80.

Mondial de hand-ball féminin 2007
Concours d’affiches départemental
L’animation scolahand était organisée par le comité départemental de handball de Haute-Saône, l’USEP et le service EPS de l’inspection académique.
L’équipe organisatrice s’est réunie le lundi 18 juin pour sélectionner l’affiche
gagnante. Le cahier des charges était le suivant : « Je souhaite la bienvenue à
un pays qualifié au mondial de hand-ball féminin 2007 ». 28 classes ont
participé à ce concours ; 33 affiches ont été élaborées représentant une
dizaine de pays. Les résultats sont les suivants :
- école de Froideconche (CM1-CM2) - pays représenté : le Japon,
- école de Soing (CE2-CM) - pays représenté : la Russie,
- école de Moffans (CM1) - pays représenté : la Chine.
La classe gagnante sera invitée par le comité départemental de hand-ball de
la Haute-Saône à assister à des rencontres du mondial féminin à Dijon en
décembre 2007. Les seconds gagnent une encyclopédie multimédias et les
troisièmes une mappemonde.
Pour la phase sportive 46 classes du département (21 écoles) se sont
inscrites. Chaque école recevra une dotation de 5 ballons de hand-ball offerts
par le comité départemental 70. Vous pouvez les récupérer auprès de votre
conseiller pédagogique de circonscription. Encore bravo à tous les participants
et merci à tous les partenaires qui ont œuvrés pour que cette action soit un
réel succès.

Préparation au CAPES
interne de documentation
Comme chaque année une
préparation au CAPES interne
de documentation est proposée
par l’académie de Besançon.
Pour l’année 2007-2008, la
première journée se déroulera
le
Mercredi 27 juin à 9 h 00
Au rectorat, site de l’avenue
Carnot, à Besançon.
Elle sera l’occasion de présenter
des informations pratiques
(inscriptions, épreuves du
concours) et les modalités de
formation, notamment à
distance.

Personnels
Certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur
ou de professeur des écoles maître-formateur
(CAFIPEMF)
Session 2008.
La réunion d’information sur le CAFIPEMF est prévue le Mercredi 5
septembre 2007 à l’inspection académique salle Chiclet à 9h00.
Le dépôt des sujets de mémoire est fixé au 12 septembre 2007. La réunion de
la commission d’agrément est fixée au mercredi 19 septembre 2007.
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.

Les personnes intéressées par
cette préparation sont invitées
à s’y inscrire en se connectant
sur le site internet du rectorat,
rubrique PAF :
http://www.acbesancon.fr/siteaca/internet/ap
ercu.php3?IdRub=1769

Les inscriptions, sur papier libre, seront accompagnées de la décision
d’agrément et parviendront à la division des ressources humaines bureau de
la protection sociale et des pensions par voie hiérarchique dès que posiible.

Contact de la formatrice,
Sophie Sattler,
tél. : 03 84 97 03 33
ou courriel :
sophie.sattler@ac-besancon.fr

Des emplois sont proposés dans le cadre du dispositif "seconde carrière" aux
personnels enseignants.
Les informations utiles ainsi que les fiches de postes sont disponibles sur le
site du rectorat à l’adresse suivante :
http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/apercu.php3?IdPage=4750

Dispositif "seconde carrière"

Action sociale 2007
L’action sociale 2007
sur le site de l’IA 70 :
http://www.acbesancon.fr/siteaca/internet/ap
ercu.php3?IdPage=4744

Les pages de la division des ressources humaines de l’inspection académique
comportent désormais une rubrique « Action sociale ».
Deux tableaux peuvent être téléchargés, l’un concernant les prestations
interministérielles, l’autre décrivant les actions sociales d'initiative
académique en faveur des agents rémunérés sur le budget de l’État.
Les formulaires sont à réclamer, suivant votre affectation, au bureau d’action
sociale du rectorat ou à l’inspection académique (DRH) ou encore au
secrétariat de votre établissement ou de votre lieu d’exercice.

Agenda
50 printemps du musée
à Champlitte
Le musée départemental Albert
et Félicie Demard fête cet
anniversaire en proposant une
exposition exceptionnelle
« Carte blanche à Daniel
Nadeau » jusqu’au 9 octobre
2007.
Contact tél. : 03 84 67 82 00
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Concours EDD
L’appel des enfants pour l’environnement
Le syndicat intercommunal d’énergie du département (SIED 70) a relayé en
Haute-saône cette opération nationale du WWF (Fonds mondial pour la
nature) qui portait en 2006-2007, sur « L’empreinte écologique ».
La BD produite par l’école de Beaujeu fait partie des trente projets qui ont été
primés au plan national.
Les autres lauréats de notre département sont les classes de cycle trois des
écoles de Noidans-le-Ferroux, La Roche-Morey, Port-sur-Saône-Saint Valère
et Saulx. Bravo à tous les participants ! Merci aux organisateurs et aux
partenaires !

SANTÉ SCOLAIRE
LA SOLAIRE ATTITUDE EN FRANCHE-COMTE
Protection solaire et prévention des cancers cutanés
Les cancers de la peau sont de plus en plus fréquents et de plus en plus graves. Vous devez
faire surveiller régulièrement votre peau et vous protéger efficacement du soleil. Vous devez
absolument éviter les coups de soleil.

LES 11

COMMANDEMENTS SOLAIRES EN

2007

1- Eviter les expositions directes et indirectes de 11 H à 16 H , hiver comme été.
Mais même en dehors de ces heures, il faut se protéger.
2 - La meilleure protection est vestimentaire : chapeau, vêtements foncés, lunettes adaptées
En 2007 : le meilleur antirides c’est un chapeau tous les jours toute l’année !
3 - Crèmes solaires anti UVA et UVB : IL N’Y A PAS D’ECRAN TOTAL !
- Leur efficacité est de plus en plus discutée :
indice non fiable, quantité et renouvellement insuffisants.
- Préférer des indices élevés, appliquer une couche suffisante et renouveler souvent (toutes les heures en
montagne) et après chaque bain…..
Ecrans minéraux ou produits adaptés pour les enfants :
Ils sont utiles mais ne doivent pas augmenter la durée de l’exposition.
Ils ne remplacent pas les mesures 1 et 2.
Une fois les tubes ouverts, ils s’altèrent rapidement. Il faut les renouveler.

4 - Ne jamais exposer un bébé ou un jeune enfant.
5 - Lors d’une marche prolongée, d’une activité extérieure, les dangers sont identiques : le fait
de bouger ne diminue pas les risques : sports, travaux extérieurs, jardinage, bricolages extérieurs.
6 - Se méfier de la réflexion ou réverbération : glace > neige > sable > terre > eau ...
Même à l’ombre, notre peau vieillit et nous pouvons ‘’attraper’’ un coup de soleil.
7- Les nuages n’arrêtent pas les ultraviolets dangereux.
8- Les UVB augmentent avec l’altitude : en montagne, même s’il fait froid, le danger augmente.
9 - Eviter les médicaments photosensibilisants : ne jamais appliquer de parfum sur la peau, été
comme hiver.
10 – Devant toute lésion qui ne guérit pas, qui grossit, qui se modifie, qui change : bouton, croûte,
tache noire, grain de beauté, vous devez consulter votre médecin
11 - Parents, grands-parents, vous devez montrer l’exemple !

Bonne journée,
bon week-end,
bonnes vacances ...
bien protégé(e)s !
Les dermatologues de Franche-Comté.
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