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DANS CE NUMÉRO :

2008 s’achève et le Doubs a pris ses habits de neige, pour la plus grande joie des élèves et

VIE SCOLAIRE

sans doute et de nombre d’entre vous qui vont profiter de ces vacances pour s’adonner aux
sports de glisse. Noël et le nouvel an sont aussi des moments où l’on privilégie la famille et

■

Résultats des élections des 2

professionnelles dans le 1er

les amis.

degré

Je vous souhaite de très bonnes fêtes et je forme les vœux pour que 2009 vous garde tout
votre engagement et le goût pour ce métier qui continue d’évoluer pour s’adapter aux enjeux
immédiats et futurs. Je vous apporte tout mon soutien et l’accompagnement de mes équipes

■

Résultats des élections des

d’élèves

pour y parvenir.
■

Schémas départementaux

Le nouvel an et la traditionnelle carte de vœux de l’IA largement diffusée sont l’occasion

pour prévenir l’absentéisme

de mettre en valeur la qualité des productions artistiques des écoles.

des élèves, répondre à un

Bonne année à toutes et à tous, très sincèrement.
Daniel GUERAULT

2

représentants des parents

3

signalement d’enfance en
danger, traiter une infraction
en milieu scolaire.

AGENDA

(EN MARGE)

■

Vacances de Noël

2

■

Activités éducatives : piè-

2

ces jaunes, JPA, Exposition
à l’IUFM
■

Examens des élèves : ins-

criptions au DNB et BP...

INFOS DES PERSONNELS
■

4

Mouvement 1er degré :

plateforme téléphonique
■

Traitements 1er degré

■

Examens professionnels

spécialisés : CAPA-SH et
2CA-SH

Madame Christine DODANE, IA - inspectrice pédagogique régional adjointe à Monsieur l’Inspecteur
d’Académie a reçu de Madame le Recteur la distinction de l’ordre du mérite en présence des personnels
et de l’Inspecteur d’Académie ainsi que de sa famille, jeudi 11 décembre 2008 à l’Inspection
Académique.

Lettre mensuelle
d’information professionnelle
Direction départementale des
services de l’Éducation nationale
dans le Doubs
26 avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
Directeur de la publication :
Daniel GUÉRAULT,
Inspecteur d’Académie
Téléphone : 03 81 65 48 83
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ce.cabinet.ia25@ac-besancon.fr
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V IE SCOLAIRE

AGENDA

Bilan des élections des représentants des personnels à la CAPD
(commission paritaire administrative départementale)
De nouveaux représentants des
enseignants aux CAPD :
Les personnels enseignants ont
élu leurs représentants à la commission administrative paritaire
départementale le 2 décembre
dernier.
• Inscrits : 3126 enseignants
• Votants : 1995
• Suffrages exprimés 1960
• Sièges à pourvoir : 10
• Participation dans le Doubs :
63,81 % (62,62 % au niveau
national).
La liste des dix délégués élus à
la CAPD a été proclamée à l’issue du dépouillement le 5 décembre et est affichée à l’Inspection académique.

Répartition des sièges dans le département
(par ordre alphabétique)

Organisations

Voix

%

Sièges

SE-UNSA

254

12,95

1

SGEN-CFDT

292

14,89

1

SNUIPP-FSU

1259

64,23

8

Les résultats des élections à la
commission administrative paritaire nationale seront annoncés
par le ministère le 5 janvier 2009
et consultables à ce moment-là
sur le site Internet ministériel
http://www.education.gouv.fr

Dossier suivi à l’IA du Doubs par
la division des moyens 1er degré, tél. 03 81 65 48 63 — fax 03
81 65 48 92 — ce.dm1.ia25@acbesancon.fr

• Vacances de Noël (Zone B):
du samedi 20 décembre 2008
après la classe au lundi matin
5 janvier 2009 Calendrier
2008-2009
• Opération « Pièces jaunes,
du 7 janvier au 7 février 2009
http://www.piecesjaunes.com
• 64ème campagne Jeunesse
au plein air - « Hissez haut
la collecte pour les vacances », du 21 janvier au 15
février 2009. JPA, section du
Doubs, tél. 03 81 25 24 04, fax
03 81 82 21 36, courriel : pepd o u b s @ wa n a d o o . f r — s i t e
www.jpa.asso.fr
(BO n°47
du 11 décembre 2008)
• Exposition « Anne franck,
une histoire d’aujourd’hui » :
du 12 janvier au 2 février 2009
à Besançon au "Gymnase,
Espace culturel » de l'IUFM
Fort Griffon

É LECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ ÉLÈVES AU CONSEIL D’ÉCOLE ET
CONSEIL D’ ADMINISTRATION

Le 17 octobre dernier, les parents d’élèves ont été appelés à
élire leurs représentants aux
conseils d’école et conseils d’administration des établissements
du 2nd degré. Les résultats ont
été validés lors de la réunion de
concertation avec les fédérations
des parents d’élèves.
Rappelons que chacun des parents est électeur et éligible.


Dans le 1er degré :

75293 inscrits dont 31864 votants, soit un taux de participation de 42,32 % (40,69 % en
2007-2008). 28778 suffrages
exprimés et 2200 sièges pourvus
soit 97,82 % des sièges à pourvoir.
Sièges titulaires pourvus :
• FCPE = 231 soit 10,50 %
• PEEP = 34 soit 1,55 %
• Associations locales non affiliées = 171 soit 7,77 % (en
hausse par rapport aux dernières
élections).
•

Liste de parents = 1634 soit

: RÉSULTATS DÉPARTEMENTAUX 2 0 0 8 - 2 0 0 9
74,27 % (reste majoritaire)
• Listes d’union = 130 sièges
soit 5,91 % .


Dans le 2nd degré :

68492 inscrits dont 20892 votants, soit un taux de participation de 30,5 % : 39,85 % en
collège, 15,34 % en lycée professionnel, 22,08% en lycée et
26,83% à l’EREA
19826 suffrages exprimés et 413
sièges pourvus soit 97,63 % des
sièges à pourvoir.
Sièges titulaires pourvus :
• FCPE = 210 soit 50,85 %
• PEEP = 75 soit 18,16 %
• Associations locales non affiliées = 36 soit 8,72 % (en progression sensible par rapport
aux dernières élections 2008)
• Liste de parents = 74 soit
1,92%
• Listes d’union = 18 sièges soit
4,36 %
Détails des résultats 1er et 2nd

degrés dans les trois bassins
(Besançon, Montbéliard et Pontarlier) ainsi que les résultats des
années précédentes en ligne sur
le site Internet de l’Inspection
académique http://ia25.acbesancon.fr (rubrique Parents).
Les parents d'élèves élus exercent leurs missions dans les
différentes instances dans lesquelles ils siégent : conseil d’école et d’administration, conseil
de classe, commission d’appel,
commission préparatoire à l’affectation, conseil de discipline…
(décret n° 2006-935 du 28 juillet
2006).
La rubrique Parents du site Internet de l’Inspection académique
http://ia25.ac-besancon.fr apporte une somme d’informations
susceptible d’aider les délégués
dans leur participation au fonctionnement de l’école.
Dossier suivi à l’IA par la Division
de l’organisation scolaire,
tél. 03 81 65 48 74
ce.dos.ia25@ac-besancon.fr

Examens des élèves,
session 2009
■ Diplôme national du brevet
des collèges : Inscription jusqu’au 10 janvier 2009
■ Brevets professionnels
toutes spécialités : inscriptions
jusqu’au 16 janvier 2009
Avis d’examens en ligne sur le
site de l’académie
http://www.ac-besancon.fr

La lettre Électronique ia.25

Page 3

2008, n°41 — Décembre

Comment prévenir l’absentéisme ? Comment répondre à un signalement d’enfance
en danger ? Comment réagir à une infraction en milieu scolaire ?
Les schémas départementaux des circuits d’information …
L’absence d’un élève, a fortiori si
elle persiste, constitue un indicateur d’alerte d’une situation de
mal-être généré par une souffrance personnelle, scolaire ou
familiale susceptible de conduire
à des déviances ou à une mise
en danger de soi-même ou d’autrui. C’est pourquoi, au-delà des
situations de rupture et de marginalisation, la prévention de l’absentéisme, qui doit commencer
le plus tôt possible et s’inscrire
dans la durée, a un rôle primor-

dial dans la lutte contre l’échec
scolaire et la violence.
La rapidité et la pertinence des
réponses apportées aux diverses
situations ainsi que le partage
des informations dont disposent
les différentes structures concernées garantissent l’efficacité des
interventions.
Les circulaires et les formulaires
destinés à transmettre une information ou un signalement ont
été réactualisés ; ils sont en

ligne sur le site départemental
http://ia25.ac-besancon.fr
(rubrique Élèves).
.Dossiers suivis à l’IA par :

la division des élèves,
tél. 03 81 65 48 73 — fax 03 81
65 48 92 — ce.de.ia25@acbesancon.fr
et le service social et de santé en faveur des élèves, tél. 03
81 65 48 69 — fax 03 81 65 48
70 — ce.sante.ia25@acbesancon.fr


Trois procédures sont définies dans la circulaire départementale du 8 octobre 2008 :

LUTTER CONTRE

MINEURS

INFRACTIONS

L’ABSENTÉISME DES ÉLÈVES

EN RISQUE OU EN DANGER

EN MILIEU SCOLAIRE

Au-delà de 4 demi-journées
d’absence non justifiées :

. Dans le 1er degré, l’école
informe l’inspecteur de circonscription
. 2nd degré : l’établissement
informe l’Inspection académique

L’école ou l’établissement du
2nd degré informe l’Inspection
académique (service social et le
service santé des élèves) pour
réponse à apporter :
. 1er degré : Docteur Robbe
. 2nd degré : Mme Louvet-rueff
assistante sociale

L’Inspection académique
informe le Procureur de la
République

Si nécessaire, convocation des
parents :
. par l’IEN, si l’élève est dans
le primaire
. à l’IA si l’élève est dans le 2nd
degré

Le Procureur de la République
informe l’Inspection académique (Division des élèves) des
suites données...
Eventuellement

L’Inspection académique informe l’ « Antenne Enfance
Ado » au Conseil général
Le conseil général saisit le
Procureur de la République

Le conseil général saisit le
Procureur de la République

•
Lutte contre l’absentéisme des élèves : 965
absences ont été traitées
dans l’enseignement public et
privé ; 91 familles reçues à
l’IA ; 614 saisines de
l’« Antenne Enfance Ado »
du Conseil général
• Mineurs en risque ou en
danger :
- 42 recherches d’enfants ont
été diffusées.
- 41 élèves accueillis en
classe-relais et 102 en internat de réussite éducative.
- 160 situations signalées au
Procureur de la République
et suivies par le juge des enfants.
• Infractions en milieu scolaire : 82 délits en milieu scolaire recensés dans la base
SIVIS (système d’information
et de vigilance sur la sécurité
scolaire).
• Échanges avec les familles, les chefs d’établissements et les élus : 1813
courriers et 4730 courriels
traités, sans compter les rencontres avec les familles

RESSOURCES

Si nécessaire, l’Inspection
académique informe
l’« Antenne Enfance Ado »
du Conseil général

la situation ne s’améliore pas...

Eventuellement

L’école ou l’établissement du 2nd
degré informe l’Inspection académique (Division des élèves)

Quelques chiffres pour l’année scolaire 2007-2008 :

■ Le centre de ressources
et les cellules d’écoute
(CREDEA) interviennent à la
demande lors d’un événement
grave survenant dans un établissement (violence, décès
d’élève…) pour apporter une
aide, un conseil, une assistance matérielle ou morale
aux élèves, aux personnels,
aux familles...
■ L’ Antenne Enfance Ado
du Conseil général ouverte en
2006 a pour mission de traiter
l’ensemble des situations
d’enfants en risque, en danger
ou maltraités. (présentation de
l’Antenne dans un article de
La Lettre IA25 n°24 de décembre 2007.
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La lettre Électronique de l’Inspection académique du Doubs a pour objectif de diffuser aux équipes
pédagogiques et éducatives les informations qui permettent de suivre l’actualité de l’éducation dans le
département : les échéances et priorités départementales, l’essentiel des ressources éducatives disponibles, l’échange d’expériences et de méthodes… La publication professionnelle est destinée aux écoles
et aux collèges. Elle est diffusée aux lycées pour information… Dossier suivi par Virginie Baricault,
Mission communication, tél. 03 81 65 48 86 - ce.communication.ia25@ac-besancon.fr

Retrouvez-nous
sur Internet http://ia25.ac-besancon.fr
et sur I-PROF https://bv.acbesancon.fr/iprof/ServletIprof
pour les dernières actualités et mises
en ligne…

INFOS DES PERSONNELS
MOUVEMENT 2009 1er degré
Plateforme téléphonique départementale— RAPPEL
Pour tout projet de mobilité, vous
pouvez contacter la division des
moyens 1er degré au 03 81 65 48
56 ou lui envoyer un courriel
ce.dm1.ia25@ac-besancon.fr
Traitements
Remboursements de transport
les stagiaires qui participent aux
animations pédagogiques doivent adresser leurs frais de déplacement au service intérieur de
l'Inspection Académique.
Accompagnement éducatif
dans les écoles élémentaires
de l'éducation prioritaire—
rectificatif :
Le paiement des heures supplémentaires accomplies par les
enseignants du 1er degré seront
régularisées sur le traitement de
février 2009.
Congés bonifiés pour la période du 1er novembre 2009 au
31 mars 2010 :
les personnes originaires des
départements d'Outre Mer susceptibles d’en bénéficier doivent
retourner leurs dossiers au plus
tard le 20 mars 2009. Les demandes doivent parvenir à l'Inspection académique du Doubs,
DPE 1er degré, par courrier
postal, par télécopie 03 81 65 48
92 ou par courriel à
ce.dpe1.ia25@ac-besancon.fr
EXAMENS

PROFESSIONNELS

1ER

ET

2009

2ND DEGRÉ

Examen 1er degré CAPA-SH,
Certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées,
les enseignements adaptés et la
scolarisation des élèves en situation de handicap : inscription
jusqu’au au 12 janvier inclus.

Retrait des dossiers auprès de
l'Inspection académique du
Doubs, Stéphanie Bourdenet,
tél. 03 81 65 48 79 - fax 03 81 65
48 92—ce.dpe1.ia25@acbesancon.fr
Examen 2nd degré 2CA-SH,
certificat complémentaire pour
les enseignements adaptés et la
scolarisation des élèves en situation de handicap : inscription
jusqu’au 12 janvier inclus. Retrait des dossiers auprès du
rectorat, service des examens,
tél. 03 81 65 74 78 - fax 03 81 65
74 99 - ce.dec@ac-besancon.fr.
Se reporter aux avis d'examen
en ligne sur le site http://ia25.acbesancon.fr
FORMATION
“ DANSE à l’ÉCOLE ” :
Ateliers et conférences, programmation 2008-2009. inscrivez-vous !
Ces ateliers de formation, inscrits au plan de formation continue, se déroulent hors temps
scolaire, principalement les mercredis ou samedis. Les places
étant limitées, inscrivez-vous dès
maintenant auprès de Dominique
Vernet, conseillère pédagogique
départementale en éducation
physique et sportive – tél. 06 81
67 69 59-dominique.vernet@acbesancon.fr. Les prochains ateliers auront lieu en janvier les 28
janvier et 31 janvier 2009. Programmation annuelle et programme détaillé de chaque formation dans les pages Internet
du Pôle Danse http://crdp.acbesancon.fr/
Programme
européen
COMÉNIUS — Bourse individuelle de formation continue :
Le programme Coménius permet
les échanges et la coopération
entre les établissements scolai-

Consultez aussi les centres
de ressources en ligne...
res d’au moins trois pays européens. La mobilité des personnels est un volet important du
programme. Il permet de préparer les partenariats scolaires…
Pour chacune des trois sessions
de formation proposées, les
candidats ont jusqu’au 16 janvier
2009 pour s’inscrire. Pour plus
de détails sur les modalités et le
calendrier, se reporter au site de
l’académie http://ia25.acbesancon.fr (espace Relations
internationale).
Prochaines conférences
mercredi en janvier 2009 :

du

La phobie scolaire le 7 janvier,
Crise de l’école obligatoire en
France le 14 janvier, Les dernières théories de l’apprentissage :
où en est-on ? le 21 janvier 2009
et Transmettre une culture commune à tous le 28 janvier. De 14
à 17h à l’IUFM Montjoux Besançon. Programmation annuelle en
ligne sur http://ia25.acbesancon.fr (personnels)
« Les activités sonores et musicales chez l’enfant : jeux de
bruits, jeux de sons, jeux vocaux, jeux d’écoute…Quels
jeux ? »

Les nouveaux textes chaque
vendredi…
http://www.education.gouv.fr/bo
03 81 52 64 79
Numéro d’appel unique
pour tous les personnels
de l ‘éducation nationale
en situation difficile …

Prochaine conférence de l’Antenne petite enfance, 6 janvier
2009 à 20h30, maison de la
famille. 12 rue de la famille,
tél. 03 81 53 36 78 - site
h t t p : / / w w w. a n t e n n e - p e t i t e enfance.asso.fr
« Maison départementale pour
les personnes handicapées,
mode d’emploi », 19 janvier :
Thématique de la prochaine
rencontre de l’association générale des enseignants des écoles
maternelles (AGEEM) à l’école
Montrapon Besançon au 03 81
50 01 50

Palmes académiques :
promotion du 14 juillet
2008
Liste des personnes promues
dans l’ordre des Palmes
Académiques par décret du 8
octobre 2008 du ministère de
l’Education Nationale.

