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L’établissement de la carte scolaire est toujours un exercice délicat. Les
retraits d’emplois suscitent des inquiétudes multiples. C’est légitime.
Parents, élus et enseignants auront toujours des attentes d’un haut
niveau dans ce domaine.
Comme l’année dernière, notre département ne rend aucun emploi : les
retraits seront donc tous réalisés au bénéfice des ouvertures en HauteSaône. Toutes les situations en cours d’examen sont publiées sur le site
de l’inspection académique où chacun peut les consulter (http://acbesancon.fr)
Mais au delà de cette considération quantitative de première importance,
je veux affirmer clairement que la carte scolaire s’élabore sur la base
même des valeurs essentielles qui anime l’École publique, à savoir la
recherche de l’équité et de la solidarité. C’est en cela que cet exercice
constitue un acte civique important qui mérite, quelques soient les
circonstances, d’être réalisé grâce au concours responsable de tous.

Action éducative

Fonctionnement de l’école
- Recherche d’enfants.
- Classes découvertes.
- Démarche « Eco-école ».
- Rappel : PAF 2007-2008
- SIGNALÉ : orientation au cours et
à l’issue du cycle élémentaire.
Ressources humaines
- Liste d’aptitude pour l’accès au
corps des personnels de direction
2ème classe – Rentrée 2007.
- Inscription sur la liste d’aptitude
aux fonctions de directeur d’EREA.
- Liste d’aptitude conduisant aux
fonctions de directeur adjoint de
SEGPA - Rentrée 2007.
- Recrutement des professeurs des
écoles par voie de liste d’aptitude –
rentrée 2007.
- recrutement de conseillers en
formation continue.

L’éducation aux médias, un savoir du XXIème siècle
La place croissante de l’information dans la société rend indispensable
l’éducation de tous les élèves à la lecture et à l’analyse critique des
médias d’information.
Les recommandations concernant l’utilisation des médias dans les
pratiques de classe sont présentes, en grand nombre, dans les textes
officiels : presse écrite, télévision, photo de presse ou internet.
L’éducation aux médias est inscrite dans le décret relatif au socle
commun de connaissances. Proche de vous, le centre de liaison de
l’enseignement et des médias d’information (CLEMI) de Franche-Comté
vous accompagne dans le domaine de l’éducation aux médias :
- en animant des actions fortes (semaine de la presse, paroles aux
jeunes avec France
- en vous faisant découvrir des formations, des ressources
pédagogiques
- en mettant à votre disposition un réseau de correspondants.
Pour la Haute-Saône : nadine.tuaillon@ac-besancon.fr
Site national du CLEMI : http://www.clemi.org
Le CLEMI en Haute-Saône sur le site du CDDP 70 :
http://crdp.ac-besancon.fr/cddp70/

- Travail à temps partiel en 2007-08
Agenda
- Epreuves de composition française
AMOPA - classe de CM2.
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Vient de paraître
« Les salines de Salin-lesBains » dans la collection
« Musées en résumé » des
musées des techniques et
cultures comtoises (MTCC).
Qu’est-ce que le sel ?
D’où vient-il ?
À quoi sert-il ?
Comment a-t-il été produit
à Salin depuis 6000 ans
jusque vers 1950 ?
Tout le catalogue des MTCC
sur :
http://www.musees-destechniques.org

Action éducative (suite)
Journaux scolaires - Concours Varenne
Comme chaque année, le ministère de l’Education nationale de
l’enseignement supérieur et de la recherche organise conjointement avec le
CLEMI et la fondation Varenne le concours national des journaux scolaires.
Le jury académique est prévu au mois d’avril : cinq exemplaires d’un même
numéro du journal de votre établissement doivent être adressés à la cellule
vie scolaire du rectorat avant le 21 mars.
Les établissements qui souhaiteraient participer pourront trouver toutes les
informations utiles sur le site du CLEMI à l’adresse suivante :
http://www.clemi.org/medias_scolaires/concours/concoursVarenne07.html
Contact :
Michel.Prieur@ac-besancon.fr (responsable académique CLEMI) ou
jerome.coutrot@ac-besancon.fr (CPE vie scolaire 03 81 65 74 06
Pour en savoir plus, visitez le site national du CLEMI :
http://www.clemi.org

Côté cour : communiqué de la FOL 70
Cette année encore, Côté Cour n’a pu donner satisfaction à toutes les écoles
souhaitant assister aux spectacles proposés à Vesoul. Comme chaque année,
nous avons dû répondre à l’amertume des « éconduits ». Bien entendu, cette
situation ne nous satisfait pas, et nous rappelons que la limitation du nombre
de places disponibles est liée à la fois à nos financements et à nos modestes
moyens humains. De plus, nous respectons du mieux possible les jauges
indiquées par les artistes, afin de garantir la qualité d’écoute pendant la
représentation. Le mode d’inscription choisi était l’appel téléphonique
confirmé ensuite par un courrier. Cependant, ce mode d’inscription qui nous
paraissait efficace est loin de répondre à la forte demande, notamment sur le
secteur de Vesoul, et s’avère finalement contradictoire avec nos principes
d’égalité d’accès à la culture. Des enseignants se trouvent découragés par ce
fonctionnement et certains n’essaient même plus d’obtenir des places sur
Côté Cour. La meilleure solution serait d’augmenter notre volume de diffusion
sur la ville de Vesoul, mais cela est financièrement impossible. Plusieurs pistes
se dessinent : établir des critères de priorité connus de tous, établir un comité
mixte composé d’enseignants et de membres de la FOL, travailler sur un cycle
de deux années scolaires afin de répondre aux désirs des écoles non
satisfaites l’année précédente.
Contact : FOL 70 - Tél. : 03 84 75 95 85
Pour en savoir plus : culture.fol70@wanadoo.fr ou http://urfolcc.free.fr

Formation
continue
Rappel :
Clôture de l’appel d’offre
pour le PAF 1er degré
Haute-Saône le Samedi
24 février à 12H00.
Pour proposer une action,
voir : http://www.acbesancon.fr/siteaca/inter
net/apercu.php3?IdPage
=4347
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Fonctionnement de l’école
Recherche d’enfants
Les recherches concernant les deux enfants dont les noms suivent sont
terminées :
- Vincent MONNIER
- Sara Andreina LOPES DA SILVA MONTEIRO
Contacts :
Tél. : 03 84 78 63 15
Courriel : ce.sco.ia70@ac-besancon.fr

Classes de découvertes
Les sorties scolaires sur le
site internet de l’IA 70 :
http://www.acbesancon.fr/siteaca/internet/
apercu.php3?IdRub=3302
Contact :
j-louis.dubois@acbesancon.fr

Alors que les projets de départ au printemps prochain sont en préparation, les
points suivants sont rappelés :
- les séjours « avec nuitée » ou « à l’étranger même sans nuitée » sont
autorisés par l’inspecteur d’académie.
- le dossier complet est transmis à l’IEN cinq mois avant le départ (séjour en
Haute-Saône) ou huit mois avant le départ (séjour hors département).
- l’encadrement comprend un secouriste, au moins sur le centre d’accueil, y
compris la nuit.
- le chargé de mission "classes de découvertes" peut apporter son aide au
montage des projets, notamment dans le cas d'un premier séjour.

Eco-école
Dans le cadre de la conception des nouveaux projets d’école, les équipes qui
souhaitent définir une dimension forte en matière d’EEDD peuvent utilement
se référer au site « Éco-école ». Il propose une démarche de type « agenda
21 » et des outils d’accompagnement riches et bien rôdés.
Il est aussi possible de déposer un dossier pour demander le label. La
prochaine campagne a lieu en avril-mai prochains.
Adresse du site : http://www.eco-ecole.org/

Orientation au cours et à l’issue du cycle élémentaire
Les instructions concernant l’orientation au cours et à l’issue du cycle
élémentaire sont téléchargeables à l’adresse :
http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/apercu.php3?IdPage=3422
mot-clé : 6ème
Date limite de retour des premiers documents : le vendredi 6 avril 2007

Ressources humaines
Toute l’actualité
de la division des ressources
humaines de l’inspection
académique de la HauteSaône sur notre site :

Liste d’aptitude pour l’accès au corps des personnels de
direction 2ème classe – Rentrée 2007

http://www.acbesancon.fr/siteaca/internet/
apercu.php3?IdPage=4477

Notes de service du 29/12/2006 et du 08/01/2007 (BO du 11 et du
18/01/2007)

Détachement dans le corps des personnels de direction –
Rentrée 2007

Date limite de réception des dossiers à l’inspection académique, division des
ressources humaines, le mardi 20 février 2007
Consulter la rubrique « campagne en cours » sur le site de l’inspection
académique de la Haute-Saône (Cliquer l’adresse ci-contre).

Inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de
directeur d’établissement régional d’enseignement
adapté (EREA)
Les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude sont rappelées dans la note
de service ministérielle du 15/01/2007 (BO n°4 du 25-01-2007) Date limite
de retour des dossiers à l’inspection académique (DRH) : le 14 mars 2007

Liste d’aptitude conduisant aux fonctions de directeur
adjoint de SEGPA – Rentrée 2007
Réf : Décrets n°81-482 du 8 mai 1981 et n°83-1049 du 25 novembre 1983
(JO du 09/12/1983), circulaire n°81-497 du 1er octobre 1981). Les personnels
qui souhaitent demander leur inscription peuvent dès à présent faire une
demande de dossier à l’inspection académique, division des ressources
humaines, P. Roure. Le dossier leur sera adressé ultérieurement.
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Action éducative
Éducation à l’énergie
Pour cause de changement
climatique en cours (Il faut
réduire les émissions de
CO2) aussi bien que pour des
raisons économiques
(renchérissement du pétrole
dû à la raréfaction
progressive de la ressource),
la maîtrise de l’énergie est
amenée à devenir un thème
d’éducation majeur. Par
ailleurs les enjeux
technologiques autour du
développement des énergies
renouvelables sont très
important…
À l’heure actuelle, cette
question est peu présente
dans les programmes de
l’école primaire (elle est
considérée comme
facultative dans la rubrique
« sciences » en cycle 3). Elle
est davantage à la portée du
collège.
Toutefois, dans le cadre de
la dynamique EEDD, il est
possible d’expérimenter la
conduite d’activités
pédagogiques sur l’énergie.
Dans notre académie, des
ressources pédagogiques
sont en cours de
développement à travers le
programme franco-suisse
EDEN auquel participent
notamment le CRDP et la
région de Franche-Comté,
l’ADEME, l’association
jurassienne pour les
énergies nouvelles et
alternatives (AJENA)…

Ressources humaines (suite)
Recrutement des professeurs des écoles par voie de liste
d’aptitude - Rentrée 2007
Réf : Décret n°90-680 du 01/08/1990 modifié relatif au statut particulier des
professeurs des écoles.
Modalité d’inscription : une fiche d’inscription pourra être téléchargée sur le
site de l’inspection académique de la Haute-Saône :
www.ac-besancon.fr/ia70
rubrique 14 : personnel enseignant premier degré (DRH)
Signalé : la liste d’aptitude est annuelle, il convient chaque année de
renouveler sa candidature.
Le dossier constitué devra être retourné à l’IEN pour le 16 avril 2007, délai
de rigueur.

Recrutement de conseillers en formation continue
Rentrée 2007
Les personnes intéressées par l’exercice de ces fonctions doivent s’adresser
par courrier (y compris par courrier électronique) à la délégation académique
à la formation continue (DAFCO), Rectorat, 10 rue de la convention, 25030
Besançon cedex, pour obtenir un dossier de candidature. Date limite de retour
des dossiers le vendredi 6 avril 2007. Une réunion d’information ouverte à
tous les candidats aura lieu le mercredi 14 mars 2007 de 14h 30 à 16h 30 à
l’IUFM de Franche-Comté au centre local de Besançon Montjoux, 57 avenue
de Montjoux, 25000 Besançon, salle 22.
Contact : dafco@ac-besancon.fr

Travail à temps partiel –Année scolaire 2007-2008
Les personnels désirant travailler à temps partiel à la rentrée 2007 doivent
adresser leur demande, accompagnée le cas échéant par la demande de
surcotisation pour la retraite, par la voie hiérarchique à l’inspection
académique pour le 31 mars 2007 au plus tard.
Les informations sur les conditions du temps partiel seront disponibles sur le
site de l’inspection académique, rubrique 14 : personnel enseignant premier
degré (DRH) - campagnes en cours.

www.ac-besancon.fr/ia70

Adresse de la campagne
EDEN :

http://www.campagneeden.org

Agenda
Défense et illustration de la langue française
Concours 2006-2007 - Epreuves de composition française
Les classes de CM2 qui souhaitent participer à cette opération pourront
trouver toutes les informations nécessaires auprès de M. Georges Bardot,
président de l’association des membres de l’ordre des palmes académiques
(AMOPA). Date limite de remise des travaux le 30 mars 2007.
Courriel : amopa@wanadoo.fr
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