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Editorial :
Ce bulletin est largement consacré aux projets
pédagogiques et plus particulièrement à ceux qui
touchent à l’environnement. Nous partageons tous la
responsabilité du village planétaire.
Cette dimension de la citoyenneté mérite d’être
découverte et approfondie par les élèves, quel que soit
leur âge. Nous avons aussi une action à conduire pour
que toute l’école devienne un vrai espace écologique.
Beaucoup de choses fondamentales sont déjà réalisées.
Il reste encore beaucoup à faire. Nous mettrons en
chantier ensemble les prochains projets d’école qui feront
une place de choix à ces préoccupations essentielles.
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1 - INFORMATIONS GENERALES
RECHERCHE D’ENFANTS
Réquisition du ministère de la Justice, concernant les enfants :
-

ADAM Carole
ADAM Pierre, né le 26 juin 1996

-

BENETT Scott Christian, né le 03 février 2000

-

GAUDFRIN Aymeric, né le 29 août 2000
GAUDFRIN Alhayaurie, née le 10 novembre 2000

-

VOGT Jean-Marie, né le 26 mars 1997
VOGT Amédée, né le 23 novembre 1999
VOGT Abraham, né le 2 février 2001

-

AGEORGES ou VERGEZ Léane (5 ans)

Si ces enfants sont scolarisés dans une école de Haute-Saône, veuillez le signaler d’urgence à la division des élèves
et de la pédagogie au : 03 84 78 63 51

PROJET DE CORRESPONDANCE ENTRE LE NEBRASKA
ET L’ACADEMIE DE BESANCON
Un accord de coopération a été signé entre le département de l’éducation du Nebraska (USA) et l’académie de
Besançon. Les écoles primaires sont concernées.
Il s’agit d’un projet de correspondance régulière en français et en anglais, visant à « ouvrit l’esprit des enfants sur le
monde et à faciliter la liaison entre le primaire et le collège », en utilisant les modes virtuels ou épistolaires classiques.
Pour cette année, il est prévu que chaque département propose deux écoles, en milieu rural de préférence. Cela
s’adresse exclusivement à des élèves de CM1-CM2.
Réponse à adresser à Suzy Antoine, conseillère pédagogique langues vivantes, pour le mercredi 31 mai au plus tard.
Tél : 03 84 78 63 17 mail : ce.lv.ia70@ac-besancon.fr

2 – ACTIONS EDUCATIVES
PROJET « A L’ECOLE DE LA FORET » - CAMPAGNE 2006-2007
Le dispositif « À l’école de la forêt » est reconduit au plan national en 2006-2007.
Les informations utiles et dossiers sont disponibles sur le site de l’opération, dans la rubrique « Construire un projet » :
http://www.ecoledelaforet.agriculture.gouv.fr/ Correspondant départemental : j-louis.dubois@ac-besancon.fr

PROJET METEO
L’inspection académique du Lot-et-Garonne met en place un projet intitulé « Autour de la météo » pour la prochaine
rentrée scolaire.
Il est proposé d’y associer des classes élémentaires ou de collèges d’autre régions afin de pouvoir travailler en réseau en
échangeant des informations.
Ce type de projet peut s’avérer très riche : travaux et échanges dans les domaines des sciences et techniques comme de
l’environnement, utilisation des TICE, correspondance scolaire etc..
En relation avec Météo-France-Vesoul, le chargé de mission éducation à l’environnement peut accompagner la
démarche de classes volontaires.
Contact des initiateurs du projet :
bruno.mombelli@ac-bordeaux.fr ou michel.stillkrauth@wanadoo.fr Relai local : j-louis.dubois@ac-besancon.fr
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DISPOSITIF « 1000 DEFIS POUR MA PLANETE
Dans le contexte de décentralisation et de rigueur budgétaire que nous connaissons, le ministère de l’Ecologie et du
développement durable (MEDD) a proposé à chaque direction régionale de l’environnement (DIREN) de statuer sur
l’avenir de « 1000 défis pour ma planète ».
Je jury franc-comtois consulté sur cette proposition a souhaité que l’opération puisse se poursuivre dans notre région. En
revanche, un nouveau cahier des charges s’impose : l’éducation à l’environnement pour le développement durable ayant
vocation à se généraliser (circulaire de juillet 2004), seuls pourront être labellisés par « 1000 défis » un tout petit nombre
de projets montrant une ambition particulièrement affirmée.
Date limite de dépôt des dossiers le 13 octobre 2006. Contact : J-Louis.Dubois@ac-besancon.fr

EEDD : EVALUER LES PROJETS D’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
Tous les enseignants ou animateurs qui pratiquent régulièrement l’éducation à l’environnement savent que l’on bute
souvent sur des problèmes d’évaluation. En effet, la complexité est une caractéristique de tout environnement et
l’évaluation est elle-même une activité qui peut s’avérer complexe.
Pourtant des outils existent. Certains sont très bien faits, par exemple :
« Guide pratique d’évaluation / projets d’éducation à l’environnement » (éd 2004) en vente dans le réseau CNDP.

PROGRAMME ECO-ECOLE - APPEL A PROJETS 2006
Éco-école est un label de la fondation européenne pour l’éducation à l’environnement (FEEE) qui permet de soutenir une
école dans un projet d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) pluriannuel et de qualité.
De nombreux thème transversaux de travail et d’action sont proposés : l’alimentation, l’eau, les déchets, l’énergie etc..
Le dispositif bénéficie du haut patronage du ministère de l’éducation nationale.
L’aide proposée est principalement méthodologique ; elle est de grande qualité.
Demande de dossier de participation par courriel : eco-ecole@of-feee.org Site internet : http://www.eco-ecole.org/

SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Je vous rappelle que la semaine du développement durable se déroule cette année du 29 mai au 4 juin.
Lien vers la page officielle de la semaine du développement durable :
http://www.ecologie.gouv.fr/evenementiel/rubrique.php3?id_rubrique=13
Ce peut être l'occasion d'exploiter les affiches de Yann Arthus Bertrand.
NB : les écoles qui n'auraient pas encore récupéré leur kit d'affiches pourront le faire auprès de chaque circonscription
d'IEN.
Dans ce contexte, le centre éducatif Marcel Rozard (CEMR) de Frotey-lès-Vesoul invite les classes des écoles
élémentaires et des collèges des environs à visiter une exposition et à entendre des témoignages.
Contacts : brahim.attard@wanadoo.fr Tél : 03 84 75 07 27
Sophie Sattler, professeur documentaliste au 03 84 97 03 33 ou par courriel sophie.sattler@ac-besancon.fr
Ainsi que le service DIFOR du rectorat.
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3 – RESSOURCES HUMAINES
EDUCATION PRIORITAIRE - RESEAUX AMBITION REUSSITE
Le recrutement de 12 enseignants expérimentés est prévu sur les Réseaux Ambition Réussite de Besançon Diderot,
Montbéliard Brossolette et Bethoncourt A. France.
Vous pouvez prendre connaissance des profils de postes à pourvoir sur le site académique du CAREP,
rubrique « Quoi de neuf ? » http://crdp.ac-besancon.fr/carep/

DIPLOME DE DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT
D’EDUCATION ADAPTEE ET SEPCIALISEE (DDEAS) -SESSION 2007Le registre d’inscription sera ouvert à l’inspection académique dont relève le candidat (pour les enseignants du premier
degré), au rectorat (pour les enseignants du second degré) et au vice-rectorat, du 1er septembre au 16 octobre 2006
inclus.
Les personnels désireux de présenter leur candidature à cet examen demanderont les imprimés à utiliser pour les
formalités d’inscription au :
Service Inter Académique des examens et concours (SIEC) bureau DEC2 (DDEAS)
07, rue de Ernest Renan - 94114 Arcueil cedex en joignant à leur demande une enveloppe de format 23 x 32, affranchie pour un poids de 100 grammes et libellée
à leur nom et adresse.

CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’INSTITUEUR
OU DE PROFESSEUR DES ECOLES MAITRE FORMATEUR (CAFIPEMF)
SESSION 2007
Pour les instituteurs ou professeurs des écoles titulaires qui justifieront au 31 décembre 2005 d’au moins 5 ans de
services effectifs dans une classe et souhaitent se présenter à l’examen, une réunion d’information CAFIPEMF se
déroulera à l’inspection académique de Vesoul salle Suzanne Chiclet le : mercredi 06 septembre 2006 à 9 h.
- le dépôt des sujets de mémoire est fixé au mercredi 13 septembre 2006
- la réunion de la commission d’agrément est fixée au mercredi 20 septembre 2006

CAPES INTERNE DE DOCUMENTATION
Comme chaque année, une préparation au CAPES interne de documentation est proposée par l’académie de Besançon.
Pour l’année 2006-2007, la première journée se déroulera le mercredi 21 juin (au rectorat, avenue Carnot à Besançon)
Elle sera l’occasion de présenter des informations pratiques (inscription, épreuves du concours) et les modalités de
formation (notamment à distance).
Les personnes intéressées par cette préparation peuvent s’y inscrire du lundi 22 mai au lundi 5 juin en se connectant au
site internet du rectorat (rubrique des adultes/PAF)
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Sophie Sattler, professeur documentaliste au LP Pontarcher à Vesoul Tél : 03 84 97 03 33
ou par courriel sophie.sattler@ac-besancon.fr ou par le service DIFOR du rectorat.
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