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DANS CE NUMÉRO :

La fin de l’année scolaire avance à grands pas et le soleil qui réapparaît plus chaudement est annonciateur des futures vacances.

POLITIQUE ET ACTION ÉDUCATIVES

Mais ce moment est aussi celui des bilans et des projets, des départs en retraite ou vers d’autres
postes, de l’arrivée de nouveaux collègues. J’y suis d’autant plus sensible personnellement que ce
sera bientôt le temps de tourner la dernière page de mon grand livre professionnel et l’on ne quitte
ces métiers de l’éducation d’une manière anodine.
2008-2009 aura été forte de changements en profondeur. Je ne les énumérerais pas, tant ils vous
sont connus. C’est donc le moment de faire le bilan des dispositifs, particulièrement de faire le point
sur l’aide individualisée, d’harmoniser les horaires, d’interroger les pratiques et les résultats, de se
projeter vers l’avenir.
Les évaluations de CM2 et CE1 constituent une bonne base pour mieux cibler les besoins de nos
élèves et définir les domaines d’action tant au niveau de l’école qu’à celui de la circonscription, du
département ou du ministère. C’est là tout leur sens et leur intérêt. C’est cela qui a été compris et
malgré les craintes initiales, exprimées et entendues, la quasi totalité des enseignants a effectué la
remontée des résultats. Ceci doit vous guider dans l’élaboration du nouveau projet d’école, recentré
sur les apprentissages et vous renforcer dans une approche pédagogique en équipe pour viser la
continuité de ceux-ci.
Je vous remercie vivement pour votre engagement, pour la foi marquée en la capacité de l’école à
faire réussir chaque élève. Et, dans l’immédiat, je vous souhaite une bonne fin d’année scolaire et de
très bonnes vacances.
Daniel GUÉRAULT

▪ Des stages de remise à niveau cet 1
été à l’école
VIE SCOLAIRE
▪ Une nouvelle circonscription d’inspection, Besançon 8
RESSOURCES ÉDUCATIVES
▪ Le site jeunes du site Histoire des 3
migration à Besançon
▪ Le répertoire vocal académique en
souscription
▪ Prix de la vocation scientifique et
technique pour les filles
▪ Prévention santé et sécurité
▪ Des séjours PEP d’accompagne4
ment à la scolarité
INFOS DES PERSONNELS

▪ Agenda : vacances d’été et rentrée scolaire 2009...
▪ Orientation/affectation...
▪ Examens : brevet et baccalauréat
▪ Circulaire de la rentrée scolaire

D ES STAGES D’ ÉTÉ À L’ ÉCOLE POUR REMETTRE À NI VEAU : LE DI SPOSITI F EST
RECONDUIT

Mis en place l’été dernier, les
stages visent le soutien d’élèves
de cours moyen qui rencontrent
des difficultés dans leurs apprentissages (prévenir l’échec scolaire).
Selon les modalités habituelles,
les stages fonctionnent en groupes de 6 élèves, pour une durée
de 15 heures à raison de 3 heures chaque matin, du lundi au

vendredi, mercredi inclus.
Les apprentissages portent sur
les fondamentaux : lecture, écriture, calcul.

que celle où ils exercent. Les
enseignants intéressés sont
invités à se faire connaître auprès de leur inspection de circonscription.

Les élèves sont pris en charge
par des enseignants sur la base
du volontariat et rémunérés en
heures supplémentaires défiscalisées. Ils peuvent être amenés à
se rendre dans une autre école

Ces stages d’été vont se dérouler au début des vacances du 6
au 10 juillet et avant la rentrée
scolaire du 24 au 28 août 2009.
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▪ Préparation concours...
▪ Examens : CAFIPEMF et compétences en LV...
▪ Formation : le PAF 2009-2010
bientôt en ligne ; ateliers échanges
GFEN et FNAME...
▪ Action sociale : départ en retraite
2010 ; voyage culturel…
▪ La DM1 communique...
EN MARGE

P O L I T I Q U E E T A C T I O N É D U C AT I V E S
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A C T I V I T É S É D UCA T I V E S — V A L O RI S A T I O N DE P RO J E T S . . .

Palmarès départemental du
concours national de la Résistance et de la déportation :
remise des prix le 17 juin 2009
403 élèves et leurs professeurs
ont participé au concours 2009
sur le thème des « enfants et
adolescents dans le système
concentrationnaire ». 77 copies
individuelles sur table et 38 dossiers collectifs dont 7 productions
audiovisuelles ont été examinés.
76 prix ont été attribués par le
jury départemental, 45 dans la
catégorie collèges et 31 dans
celle des lycées : 2 d’entre eux
proposés pour un prix national,
un Prix du jury et un Prix ONAC ;
14 1er prix ; 21 seconds prix et
25 Accesssits. Palmarès détaillé
en ligne sur http://ia25.ac-

besancon.fr ( Action éducative).
Le Parlement des enfants en
séance plénière le 13 juin 2009
s’est prononcé pour l’installation de casiers à code dans les
centres d'accueil des « sans
domicile fixe »
Parmi les 577 élèves de CM2
délégués par leurs classes pour
siéger au Palais Bourbon, cinq
d’entre eux représentent les
circonscriptions des députés du
Doubs. Les classes participantes
ont travaillé sur le projet pédagogique depuis le 1er trimestre.
Les élèves ont eu à élaborer une
proposition de loi (motifs et 4
articles) ainsi que 2 questions
destinées, l’une au ministre de
l’Education nationale, l’autre au

président de l’Assemblée nationale. Les travaux ont fait l’objet
d’une sélection académique, à
Besançon le 16 mars dernier qui
a retenu la proposition de loi et la
question au Président de l’Assemblée de l’école élémentaire
de Serre-les-Sapins (la question
au ministre de l’école Le Poiset
à Dole) pour le jury national.
Pour en savoir plus sur le déroulement de cette journée particulière, sur les travaux des commissions et sur la loi votée in fine
par les enfants le 13 juin en
séance plénière : http://
www.parlementdesenfants.fr/

Ecole des Orbeux
Serre-les-sapins
Ecole Bregille
Plateau Besançon
Ecole Jean Jaurès
Béthoncourt
Ecole du Centre
Etupes

Ecole La reverotte
Pierrefontaine-les-Varans

Dossiers suivi à l’IA par Isabelle
Barbe, tél. 03 81 65 48 77
Ecoles représentant les cinq
circonscriptions législatives Doubs

V IE SCOLAIRE
U N E NO UV E L L E CI RC O NS C RI P T I O N D ’ I NS P E CT I O N D U 1 E R DE G RÉ ( I E N B 8 )

La création d’un poste d’Inspecteur de l’Education Nationale
chargé de mission auprès du
Recteur de l’Académie pour
l’enseignement préélémentaire,
la formation continue et les relations avec l’IUFM, poste implanté
à Besançon a conduit à un redécoupage des circonscriptions de
Besançon avec la nouvelle circonscription de Besançon 8. Ce
redécoupage entrera en vigueur
à la rentrée de septembre 2009.
Retrouvez la carte couleur et la
répartition détaillée des écoles
des circonscriptions de Besançon sur http://ia25.acbesancon.fr.

La nouvelle circonscription B8 a en charge
toutes les Ecoles d’application à Besançon
et Dannemarie-sur-Crête.

Ecoles des secteurs des collèges de Besançon :
Diderot et Voltaire : B1
Camus : B2
Clairs-Soleils et Stendhal : B3
Lumière : B4
Victor Hugo et Proudhon : B7

[Les inspections Besançon 5 (ASH) et Besançon 6
(écoles privées) couvrent l’ensemble du département]

Nouvelle répartition des circonscriptions de Besançon et leurs secteurs de collèges
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AGENDA

R E S S O U R C E S É D U C AT I V E S
HISTOIRE ET CITOYENNETÉ
Histoire des migrations à Besançon — le site des jeunes

La Ville de Besançon créait il y a
plus d’un an un site internet
consacré aux migrations http://
www.migrations.besancon.fr.
Site collaboratif, il comporte un
“parcours” s’adressant plus spécifiquement aux jeunes, qu’ils
soient ou non de familles d’immigrés.
D’abord outil de compréhension
de l’histoire récente de l’immigration, le site permettra aux jeunes
de s’approprier la trajectoire
particulière de leurs familles, à
travers l’histoire plus générale
des migrations. De plus, ils peuvent apporter leur propre témoignage, seuls ou en groupes.
Le parcours jeunes offre un accès direct aux “zooms encyclo”,
notices spécialement conçues
dès le départ pour des internautes soucieux de définitions sérieuses et, si possible même,
officielles. Ce parcours s’adresse
donc en premier lieu aux scolaires, du collège jusqu’à l’université.
Pour en savoir plus : migrat i o n@ b es a nc on. f r .
ph.godard@free.fr, tél. 09 52 05
35 87
EDUCATION MUSICALE
Le nouveau répertoire vocal
académique 2009-2010 par
souscription

Ce nouvel opus proposera 24
chants d'auteurs connus, de
répertoires ou de création spécifique. C'est ainsi que les élèves
pourront revisiter Merry Christmas, Am stram gram, Où vont
les ballons ?, La famille Dupanard… Le répertoire vocal sera

vendu au prix de 20 €.

soleil…

Pour faciliter sa distribution et
vous permettre de l'acquérir au
prix de 18 €, il est possible de
souscrire à cette nouvelle publication avant le 25 juin 2009 soit
directement auprès du service
de vente par correspondance du
CRDP de Franche-Comté, 6 rue
des fusillés, BP 1153, 25003
Besançon cedex, tél. 03 81 25
02 61, soit le commander en
renvoyant le bon de souscription
diffusé dans les écoles (joindre
le règlement par chèque à l'ordre
de l'Agent comptable du CRDP
de Franche-Comté).
Votre conseiller pédagogique
vous le remettra lors de la réunion de rentrée. N’oubliez pas
de préciser les noms de votre
CPEM et de votre circonscription
d’inspection et pour les écoles
dépendant d’une inspection de
Besançon, n’oubliez pas d’indiquer dans quel dépôt vous souhaitez retirer votre ouvrage.

Parce que les enfants sont plus
fragiles et pour inculquer les
bonnes habitudes aux adultes de
demain, l’association des dermatologues de Franche-Comté
(ASFODER) relance sa campagne d’information et de sensibilisation. Retrouvez toute la documentation en ligne sur le site
internet
départemental
http://ia25.ac-besancon.fr.

ORIENTATION
Edition 2009 du prix de la vocation scientifique et technique des filles
Le prix est destiné à encourager
l’orientation des filles vers les
filières professionnelles habituellement investies par les garçons.
20 prix de 1000 euros seront
décernés en Franche-Comté à
des lycéennes de terminale professionnelle, technologique ou
générale. Un jury régional sélectionnera les dossiers sur la pertinence du projet professionnel et
la motivation de la candidate
ainsi que sur critères familiaux et
sociaux. Retrait des dossiers et
dépôt des candidatures jusqu’au
1er juillet 2009 auprès de la direction régionale des droits des
femmes et à l’égalité, cité administrative, 5 rue Sarrail Besançon, tél. 03 81 61 53 80,
drdf.fc@wanadoo.fr
PRÉVENTION SANTÉ
Les 11 commandements de
“ Solaire attitude ” pour protéger efficacement sa peau du

Voir aussi le programme “ Vivre
avec le soleil »en ligne sur
http://vivreaveclesoleil.ifo
« Calme apparent, risque présent ! »

• Vacances scolaires (zone
B) : à partir du 2 juillet
2009 après la classe.
• Rentrée scolaire 2009
mardi 1er septembre pour les
enseignants et mercredi 2
septembre 2009 pour les
élèves (jeudi 3 septembre
pour les écoles et les établissements qui ne feront pas
classe le mercredi). Extrait
du calendrier scolaire n°25
du 22 juin 20.

Orientation / affectation /
dérogation
Le calendrier des différentes
commissions est en ligne sur
le site départemental
http://ia25.ac-besancon.fr
dans la rubrique ELEVES.

Nouvelle campagne de prévention des risques liées aux installations hydrauliques en vue de
modifier les comportements des
petits et de grands.
Toutes les informations utiles sur
http://www.edf.fr. Contact : Unité
régionale EDF à Lons le Saunier,
tél. 03 84 43 90 00 / fax 03 84 43
90 30.
EDUCATION SCIENTIFIQUE
Nouvelle édition du concours
météo national
Le prix Perrin Brichambaut est
décerné chaque année à des
écoles, collèges et lycées qui ont
réalisé ou réalisent des projets
pédagogiques sur le thème de la
météo ou du climat. La finalité de
ce concours est d’encourager et
de valoriser la démarche scientifique. Dépôt des dossiers de
candidature jusqu’au 30 juin
2009 auprès de la société métérologique de France, tél. 01 45
56 73 64/fax 01 45 56 73 63,
http://www.smf.asso.fr

Les décisions d’affectations
après la 3ème seront notifiées le 2 juillet aux familles
qui auront jusqu’au 6 juillet
pour donner leur accord.

Examens des élèves
• 6145 élèves passent les
épreuves écrites du brevet
des collèges les 30 juin et 1er
juillet. Affichage des résultats
le 10 juillet à partir de 15h.
Les diplômes seront à retirer
dans les établissements à la
rentrée.
• 4551 élèves passent le
baccalauréat dans le Doubs
dont les épreuves débutent le
18 juin 2009. Affichage des
résultats le 7 juillet dans les
établissements.

Circulaire de la rentrée
scolaire 2009 publiée au
BO n° 21 du 21 mai
2009 en ligne sur
http://www.education.go
uv.fr
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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

Du nouveau chez les PEP : les
séjours de vacances d’accompagnement à la scolarité...
La fédération générale des Pupilles de l’enseignement public,
association complémentaire et
partenaire de l’éducation organise pour la première fois, pendant les vacances d’été, des
activités dans le champ des
priorités ministérielles de l’accompagnement éducatif.

Objectifs pédagogiques et éducatifs de ces séjours VASCO :
donner du sens aux apprentissages, apprendre par la découverte
et la pratique, individualiser
l’accompagnement, modifier les
représentations de l’école, vivre
ensemble, ailleurs et autrement,
impliquer les familles par leur
venue sur le site des vacances le
dernier week end du séjour...

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…

Ces séjours de 8 à 14 jours se
dérouleront durant les vacances
scolaires : fin août pour les élèves de 5ème et de 4ème, vacances d’automne pour ceux de
6ème et vacances de printemps
pour les élèves de 3ème.

Consultez aussi les centres
de ressources en ligne...

Contact : Fédération des PEP,
Carole Etienne, tél. 01 41 78 92
74, c.etienne@lespep.org

INFOS DES PERSONNELS
CONCOURS

Préparation au CAPES interne
de documentation, mercredi
24 juin 2009 :
Cette première journée qui se
déroulera au rectorat de Besançon (45 avenue Carnot dès 9h)
présentera les informations pratiques (inscriptions, épreuves du
concours) et les modalités de
formation, notamment à distance. Pour toutes précisions,
contacter Sophie Sattler au 03
84 97 03 33 / sophie.sattler@acbesancon.fr ou le service formation continue du rectorat
ce.difor@ac-besancon.fr.
EXAMENS
CAFIPEMF, session 2010 :
Dépôt des sujets de mémoire
jusqu’au 16 septembre 2009
(avis d’examen en ligne). A noter
la promotion 2009 : 6 candidats
admis (55% de taux de réussite).
Diplôme de compétence en
langue vivante anglaise, session du 23 octobre 2009 :
Inscription du 29 juin au 6 septembre 2009 en ligne sur
http://www.d-c-l.net
FORMATION
Le PAF 2009-2010 prochainement en ligne
Le plan de formation continue
des enseignants sera consulta-

ble début juillet sur le site départemental http://ia25.acbesancon.fr. Le registre des
inscriptions sera ouvert du 14 au
25 septembre 2009 sur GAIA.
Dossier suivi par Brigitte Lacroix,
tél. 03 81 65 48 96 — ce
.formation-continue.ia25@acbesancon.fr
Ateliers—échanges du GFEN
en juillet et août 2009
Les 4, 5 et 6 juillet à Besançon
sur le thème “ Pour que la maternelle fasse école : des pratiques
pour la défendre et la transformer et permettre à tous les élèves d’entrer dans les apprentissages ” et le 26 août sur « Des
outils et es pratiques ». Inscription et participation auprès du
Groupe français d’éducation
nouvelle, 14 avenue Spinozza,
94 200 Ivry sur Seine, tél. 01 46
72 53 17 / http://gfen.asso.fr
“ Le langage : objet d’apprentissage, outil de pensée. Quels
obstacles ? Quels leviers ? ”
C’est la thématique retenue par
la fédération nationale des associations des maîtres spécialisés
pour son 7ème colloque organisé
les 23, 23 et 24 octobre 2009 à
la Commanderie à Dole (Jura).
Inscription dès maintenant auprès de la FNAME. Toutes les
informations détaillées sur
http://www.fname.fr

ACTION SOCIALE
Retraite des enseignants pour
la rentrée 2010
Réception des dossiers de demande de départ à la retraite
jusqu’au 15 juillet 2009 à l’IA,
service des personnels enseignants du 1er degré, tél. 03 81 65
48 68, ce.dpe.ia25@acbesancon.fr
“ Découverte de Rome ou
Rome en liberté ” du 25 au 29
octobre 2009
La section régionale interministérielle d’action sociale (SRIAS)
propose ce prochain voyage à
l’ensemble des fonctionnaires de
l’Etat en Franche-Comté ainsi
qu’aux agents de La Poste de
France Télécom. Bulletin d’inscription en ligne sur
h t t p : / / w w w . s r i a s franchecomte.com. Pour plus
d’information, SRIAS, tél. 03 81
25 11 70 ou 76.

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 …

MESSAGE

APERÇU CULTUREL
Festival « Orgues en villes »,
du 23 juin au 12 juillet 2009 :
Des concerts, du théâtre, du
cinéma… au programme de ce
prochain festival à Besançon qui
prolonge les animations proposées précédemment aux scolaires (leur dernière journée le 26
juin).
Pour en savoir plus :
http://www.orguenville.com.

Pour une meilleure gestion
des dossiers et une communication plus efficace, les
personnels en charge de la
gestion collective du 1er degré vous remercient de privilégier le contact par messagerie électronique plutôt que
par téléphone : ce.dm1gestco@ac-besancon.fr

