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MOUVEMENT 1ER DEGRE
(
Commission
administrative
paritaire
départementale (CAPD), 29 mai 2012
A l’ordre du jour : mouvement départemental,
départs en congé de formation, promotion à la
hors classe et liste d’aptitude dans le corps de
professeurs des écoles. Dossiers suivis par la
er
division des moyens du 1 degré, tél. 03 81 65 48
56 – ce.dm1.ia25@ac-besancon.fr
EXAMEN PROFESSIONNEL 1ER DEGRE
( Préparation au CAFIPEMF
La journée d'information et de formation relative
à l'examen du certificat d’aptitude aux fonctions
d’instituteur et de professeur des écoles maître
formateur pour l'année scolaire 2012/2013 se
déroulera le mercredi 27 juin prochain de 8h30 à
16h30 à la Direction des services départementaux
de l'éducation nationale du Doubs, 26 avenue de
l'observatoire.
Déroulement : information relative à l'examen et
aux modalités de formation : textes officiels,
cadre des épreuves, présentation de la
formation ; information sur la rédaction du
mémoire et aide à la définition d'une
problématique. Les enseignants souhaitant
participer à cette journée devront s'inscrire par
courriel avant le vendredi 15 juin à l'adresse :
brigitte.lacroix@ac-besancon.fr
REMUNERATION
( Nouvelles dispositions concernant les congés
de maladie des personnels de l’éducation
Délai de carence : depuis le vote de la loi de
finances 2011 (article 105), le premier jour d’un
congé de maladie ordinaire constitue le délai de
carence pendant lequel aucune rémunération
n’est versée aux personnels par l’administration.
Les services académiques procéderont, à compter
du salaire du mois de mai, aux retenues depuis le
er
1 janvier 2012, date d’entrée en vigueur de la
loi. (Note rectorale du 25 avril 2012 transmise
aux écoles le 7 mai).
Un délai de quarante-huit heures pour
transmettre à l'administration un certificat

médical en cas de congé de maladie est instauré
par décret n°2012-713 du 7 mai 2012 publié au
Journal officiel du 8 mai.
CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE
( A propos d’état civil
Les termes « mademoiselle », « nom de jeune
fille », « nom patronymique », « nom d’épouse »
et « nom d’époux » doivent être retirés des
formulaires et des correspondances des
administrations
pour
leur
substituer
respectivement les termes
de « Madame »,
« nom de famille » et « nom d’usage ». C’est ce
qu’indique une circulaire du Premier ministre en
date du 21 février 2012. C’est ce cadre légal que
rappelle la circulaire du ministère de l’éducation
nationale du 30 mars 2012. En ligne sur
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/02/c
ir_34682.pdf
AIDE SOCIALE
( Prêts financiers pour les personnels
La circulaire ministérielle du 9 février 2012
réactualise les modalités d’attribution et de
remboursement des prêts à court terme et sans
intérêts destinés aux personnels de l’éducation
nationale. Pour en bénéficier, contacter les
assistantes sociales des personnels auprès de la
directrice académique du Doubs, tél. 03 81 65 48
er
50 –danielle.poissenot@ac-besancon.fr pour le 1
degré,
marie-pascale.pradelle@ac-besancon.fr
nd
pour le 2 degré.
FORMATION
( ART’écriture, Quand l’école s’exprime, du 4
au 8 juin 2012 au
Russey
« L’écriture, entre
sémantique
et
plastique » était le
thème de formation
proposé
aux
enseignants
des
secteurs
de
Montbéliard et de
Morteau, en rapport
avec l’histoire des
arts.
Lors
des
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animations pédagogiques, les enseignants ont eu

un temps de pratique. Certains ont partagé leur
expérience avec leurs élèves. Leurs productions
en témoignent. Venez les voir ! Salle des
expositions au Russey, du 4 au 8 juin 2012
(vernissage le 4 juin à 18h). Six d’entre elles
seront sélectionnées par un jury de conseillers
pédagogiques et d’enseignants puis mises en ligne
sur le site départemental http://www.acbesancon.fr/ia25 (rubriques politique éducative
et pédagogie / Ressources arts et culture).

cRessources éducatives f
PEDAGOGIE
(

s’expose …

Productions
plastiques,
écrites, techniques … leur
exposition en fin d’année
scolaire constitue un temps
fort
de
l’action
départementale de lectureécriture menée par la
Direction
des
services
de
départementaux
l’éducation nationale du
Doubs depuis 1996 à
l’attention de tous les élèves,
de 3 à 18 ans, de la maternelle à la terminale.
L’exposition des productions des classes a lieu sur
plusieurs sites du département :
A Besançon, du 31 mai au 15 juin à l’IUFM Fort
Griffon,
A Montbéliard, du 23 mai au 16 juin à la
bibliothèque municipale,
A Pontarlier, du 6 au 16 juin, salle des
Annonciades,
A Mouthe, du 18 au 22 juin dans les locaux de
l’école primaire.
Pour en savoir plus sur le projet : http://www.acbesancon.fr/ia25 (Ressources Lire et écrire).
A noter que des auteurs dont les livres figurent
sur les listes du « Livre élu » seront présents à la
Fête du livre de Palente, du 4 au 9 juin à Besançon
sur le thème du conte (Programme complet en
ligne sur www.mjc-palente.fr).
Solidarité – citoyenneté
( « Pas d’éducation, pas d’avenir »
En 2012, du 1er mars au 30 août, avec un temps
fort du 14 au 27 mai 2012, la Ligue de
l’enseignement et Solidarité
Laïque
renouvellent leur
partenariat pour sensibiliser les
plus jeunes et le grand public au
droit à l'école et à l'éducation
dans le monde. Toutes les
informations utiles au B0 n°18
du 3 mai 2012 et sur
http://www.solidaritelaique.asso.fr

cQuoi de neuf sur le net ? f
SUR LE SITE INTERNET DEPARTEMENTAL DSDEN
http://www.ac-besancon.fr/ia25
( Agenda des personnels – page mise à jour au
fur et à mesure des annonces.
SUR LE SITE INTERNET DE L’ACADEMIE
http://www.ac-besancon.fr/ia25
( Nouveau site collaboratif des professeurs
documentalistes de l’académie de Besançon :
http://missiontice.acbesancon.fr/documentation/index.php
SUR LES SITES INTERNET DU MINISTERE
http://education.gouv.fr
( Nominations - Vincent Peillon, ministre de
l'éducation nationale, a pris ses fonctions le 17
mai 2012.

c Publié au BO / JO f
BO n°16 du 19 avril 2012
( Propriété intellectuelle - Utilisation des livres,
de la musique imprimée, des périodiques et des
œuvres des arts visuels à des fins d’illustration
des activités d’enseignement et de recherche.
( Répertoire national des identifiants élèves,
étudiants et apprentis.
( Traitement automatisé de données Consultation du livret personnel de compétences
nd
des élèves de l’enseignement public du 2 degré.
( Personnels - Séjours professionnels à
er
nd
l'étranger 1 et 2 degrés - Programme « Jules
Verne » pour l’année scolaire 2012- 2013.
BO n° 17 du 26 avril 2012
( Traitement automatisé de données - Gestion
du brevet informatique et internet (B2i).
BO n°18 du 3 mai 2012
( Renforcement de
l'orthographe à l'école.

l’enseignement

de

( Partenariat avec l’Unicef France.
( Maîtres contractuels ou agréés des
établissements d'enseignement privés sous
contrat - Promotions 2012-2013 (premiers
concours internes, liste d'aptitude).
BO n°20 du 17 mai 2012
( Actions éducatives : Journée nationale du sport
scolaire le mercredi 19 septembre ; Prix national
lycéen du cinéma 2012.
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