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Rectificatif postes 1er degré

Modification de l’école d’implantation de la CLIS de Chablis
• École Tacussel au lieu de Ferriéres

Modification des postes de directeurs
• École Tacussel, direction 6 classes (au lieu de 5 classes)
• École Ferrieres, direction 6 classes (au lieu de 7 classes)

oOo

Intégration dans le corps des professeurs des écoles – Rentrée 2007 

Sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeurs des écoles, les institutrices et instituteurs dont les noms 
figurent  ci-dessous.  Les  nominations  seront  effectives  au  1er septembre 2007  si  les  personnels  concernés  prennent 
effectivement leurs fonctions.

BONNEMAISON Christian 
LETRILLARD Laurent
GRISARD Michel
GROUET Claudine
ANGUE Patrick
ROCHE Dominique
POULAIN Annie
LEBLANC Agnès
MULLER Philippe
KIPFER Christine
AVILA Ernest
CHIMAY Viviane
TURPIN Martine
KELLER Marie-Emmanuelle
GIMENEZ Maryse
ROY Patrick
HESBERT Patrick
POMMIER Dominique
DELEPINE Colette
HOUCHOT Catherine
VERREY Isabelle
COSTAL Nathalie
VARET Gilles
MANIEY Nathalie
ALIAS Laurette
LAURENT Laurence
SMOLINSKI Éric
MOSER Thierry

PRADON Dominique
LEPORTIER Mireille
PREVOST Michèle
LORIOT Bénédicte
LHOMME Véronique
HAEZAERT Isabelle
MANCHERON Marie José
BRENET Hervé
BOURCHANIN Myriam
AYADI Myriam
JEANGIN Marie Noëlle
BRONISEL Nadège
FAY Danielle
PRAS Bernard
DARENNE Catherine
DEPAUL Anne
CHOLLET Marie Pierre
PISSIER Véronique
PINGOT Karine
ROUSSEL Laurence
BARRE Martine
DIEMUNSCH Laurence
SANTHUNE Sylvie
BILLIAT Catherine
OUTHIER Marie Odile
POTIER Marie Hélène
DEFERT Karine
BARAGUET Katia
PEYRONNON Agnès

ROLLAND Marie Claude
SAUVANT Muriel
POULIZAC Patricia
CONTI Marie Pierre
DECAENS Isabelle
PICARD Jacques
VIE Chantal
BOISORIEUX Sophie
LELEU Elisabeth
TOUREK Karine
RICHARD Nicolas
CHEMINANT Véronique
BOUVARD Sandrine
DUFFARD Anne
BAERT Valérie
DORTE Pascaline
DOMBROWSKI Chantal
DUTERTRE Elisabeth
BOUSSARD Florence
CHOUX Sophie
VEYRAT Lucile
VINCENDEAU Daniel
GATOUILLAT Amandine
FOUCHER Laure
DELIZY Armelle
GRAILLOT Sylvette
GOUYER Katia
MERLE Claire
THEODORAKIS Jocelyne

oOo

Boîte académique de courrier électronique des écoles

Dans le  cadre du déploiement de base élève du premier  degré,  nous avons mis en place pour chaque école une boîte 
fonctionnelle sur le serveur du Rectorat.  Elle sera du type :  « code UAI (ex RNE) de l'école »@ac-dijon.fr (par exemple 
089xxxxX@ac-dijon.fr).
Cette décision fait suite à des dysfonctionnements des boîtes LaPoste (perte du mot de passe notamment).
Cette  boîte  sera désormais  le  seul  moyen de communication avec l'ensemble des  écoles  du département.  L'Inspection 
Académique vous transférera  donc tous  les  documents  administratifs  (avis,  notes,  circulaires,  directives  base  élèves...) 
uniquement sur cette boîte. Il convient d'utiliser cette boîte en priorité pour toutes les communications avec l'Inspection 
Académique.
Cette boîte étant limitée à 80 Mo, il est nécessaire de la vider régulièrement pour qu'elle soit toujours disponible. Afin 
d'éviter spam et virus, vous ne l'utiliserez que professionnellement et/ou sur des sites officiels.
Cette boîte est accessible de partout via l'adresse Webmail du Rectorat de Dijon : http://webmail.ac-dijon.fr/.
Vous  trouverez  sur  le  site  de  l'Inspection  Académique  de  l’Yonne  (http://ia89.ac-dijon.fr/)  une  notice  explicative  de 
l'utilisation de cette boîte.
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Plan Canicule 2007

Dans le cadre du plan canicule élaboré par Madame le Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, j’ai l’honneur de 
vous transmettre  ci-joint  les recommandations qui vous sont  destinées.  J’attire  votre attention sur  le  fait  qu’en cas de 
passage en niveaux 2 et 3, les écoles devront bien sûr veiller à l’application immédiate des mesures préconisées et s’assurer 
d’un approvisionnement suffisant en eau.
Vous trouverez donc en annexe une description des niveaux d’alerte, modifiés cette année, ainsi qu’une copie de la fiche 5.7 
des  recommandations  pour  les  professionnels  s’occupant  de  personnes  à  risques,  fiche  qui  concerne  les  directeurs 
d’établissements scolaires et les enseignants.

oOo

Calendrier de l'année scolaire 2007-2008

Vacances scolaires

Semaine de cinq jours
Rentrée des  
enseignants

Rentrée
des élèves

Toussaint Noël Hiver Printemps Été

le lundi
03/09/2007*

le mardi
04/09/2007

du samedi
27/10/2007
au jeudi
08/11/2007

du samedi
22/12/2007
au lundi
07/01/2008

du samedi
09/02/2008
au lundi
25/02/2008

du samedi
5/04/2008
au lundi
21/04/2008

du jeudi
03/07/2008
au mardi
02/09/2008

* Vendredi 31 août 2007 : journée de solidarité pour les personnels enseignants du 1er degré

Semaine de quatre jours
(Écoles maternelles et élémentaires du secteur de Bléneau)

Rentrée des  
enseignants

Rentrée
des élèves

Toussaint Noël Hiver Printemps Été

le lundi
27/08/2007**

le mardi
28/08/2007

du vendredi
26/10/2007
au lundi
05/11/2007

du vendredi
21/12/2007
au jeudi
03/01/2008

du mardi
12/02/2008
au lundi
25/02/2008

du mardi
08/04/2008
au lundi
21/04/2008

du jeudi
03/07/2008
au…

+ 4 jours + 2 jours + 2 jours + 2 jours + 2 jours

** Mercredi 29 août 2007 : journée de solidarité pour les personnels enseignants du 1er degré

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

Mercredis et samedis libérés

Mercredis matin libérés
pour les élèves

Samedis matin libérés
pour les élèves

• 19 septembre 2007 
• 10 octobre 2007 
• 24 octobre 2007 
• 28 novembre 2007 
• 19 décembre 2007 
• 23 janvier 2008 
• 6 février 2008 
• 19 mars 2008 
• 2 avril 2008 
• 7 mai 2008 
• 28 mai 2008 
• 18 juin 2008 

• 22 septembre 2007 
• 13 octobre 2007 
• 27 octobre 2007 
• 1er décembre 2007 
• 22 décembre 2007 
• 26 janvier 2008 
• 9 février 2008 
• 22 mars 2008 
• 5 avril 2008 
• 10 mai 2008 
• 31 mai 2008 
• 21 juin 2008 
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Charte de la laïcité dans les services publics

Élaborée sur la base d'un texte proposé par le Haut Conseil à l'intégration, cette circulaire du Premier Ministre, datée du 
13 avril 2007, précise le contenu de la Charte de la laïcité dans les services publics. Ce document doit être affiché dans les 
lieux recevant du public.
Vous trouverez en annexe le texte de la circulaire et une affichette.

oOo

Inscription CAFIPEMF 2008

Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Instituteur

ou Professeur des Écoles Maître Formateur
(CAFIPEMF)

Textes signalés : décret 85-88 du 22 janvier 1985
arrêté du 29 octobre 2001
circulaire N°2002-125 du 05/06/2002 (B.O. n°24 du 13/06/2002)

1) Modalités
Les instituteurs ou professeurs des écoles titulaires, justifiant au 31 décembre 2008, d'au moins cinq années de services 
effectifs d’enseignement à temps complet sont informés de l'ouverture d'une session de l’examen du CAFIPEMF pour 
l'année scolaire 2007-2008.

Les candidats au CAFIPEMF devront adresser leur demande d'inscription (en précisant éventuellement l'option choisie) 
accompagnée du sujet de mémoire à l'inspection académique DEC 1 du LUNDI 4 JUIN 2007 au MERCREDI 20 JUIN 
2007 à 17 h (une première commission d’agrément des  sujets aura lieu le vendredi 29 juin 2007 à l’Inspection 
Académique rez-de-chaussée à 10 h).

L’imprimé d'inscription est à retirer à partir du lundi 4 Juin à l'Inspection Académique – division des examens et concours 
(DEC1) ou téléchargeable sur notre site internet. Vous en trouverez un exemplaire en annexe.

Clôture des inscriptions : l'imprimé d'inscription sera, au plus tard le  20/06/2007,
- soit déposé à l’Inspection Académique  (bureau 203 : Mme MALCOIFFE jusqu’à 17 h)
- soit expédié par la poste au même lieu, le cachet de la poste faisant foi.

Une réunion d'information sur le rôle et les missions des maîtres formateurs ainsi que sur les modalités d'organisation des 
épreuves du CAFIPEMF sera organisée à l'inspection académique 

le jeudi  14 juin à 17 h 30 (salle de réunion du rez-de-chaussée).

Cette réunion sera animée par :
- Monsieur l'I EN adjoint à l'Inspecteur d'Académie,
- Madame la directrice du centre de l’IUFM d’Auxerre,
- un directeur d'école d'application,
- un maître formateur,
- un représentant de la division des examens.

2) Calendrier des épreuves
 Octobre à décembre 2007 : épreuves d’admissibilité 

18 janvier 2008 : date limite de dépôt du mémoire
Février à mars 2008 : épreuves d’admission
Avril 2008 : jury final

3) Formation
Un module regroupant quatre mercredis non libérés et un jour sur le temps scolaire sera proposé au plan académique de 
formation.  L’inscription administrative  au CAFIPEMF n’implique pas  l’inscription au plan de  formation dont  elle  est 
distincte. Vous voudrez bien procéder à votre inscription à la formation (du 25/08/2007 au 20/09/2007) et en informer 
Madame POIRIER au bureau d’Auxerre 4 en même temps,  03.86.72.20.41.
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Communiqués des conseillères pédagogiques en Arts Visuels

Si vous souhaitez entamer un travail sur les matériaux, les textures… exposition très intéressante d'artistes d'art 
hors les normes au Centre Régional d'Art Contemporain (château du Tremblay à Fontenoy) jusqu'au 26 juin 2007. 
Visite de l'exposition et du parc de sculptures. Possibilités d'ateliers en regard des démarches artistiques.
Contact  03 86 44 02 18, courriel : crac.fontenoy@wanadoo.fr

École et cinéma
Sur  le  site  de  l'inspection, http://ia89.ac-dijon.fr/?ecole_et_cinema,  vous  trouverez  la  fiche  d'inscription  et  les 
résumés des films de chacune des sélections retenues pour l'année 2007-2008.

Comme d'habitude trois films pour la

 « sélection petits » pour les cycles 1 et 2
‒ les Contes chinois, courts métrages de Hu Jinqung,Zhou, Kegin,Te Wei,Ah Da.
‒ le Cerf-volant du bout du monde, de Roger Pigault et Wang Kiayi
‒ U de Serge Elissade et Grégoire Solotareff

« sélection grands » pour les cycles 2 et 3 
‒ Gosses de Tokyo, de Yasujiro Ozu
‒ le Cerf-volant du bout du monde, de Roger Pigault et Wang Kiayi
‒ Rabi de Gaston Kaboré.

Attention !  Cette  année  un  quatrième film (Ponette,  de  Jacques  Doillon)  sera  projeté  aux  classes  de  cycle 3 
volontaires. Ce film bénéficiera d'un accompagnement tout particulier.

Un dossier très complet a déjà été constitué sur chaque film retenu. Ces dossiers sont consultables au Point Arts 
(école Colette à Auxerre) sur rendez-vous.

Le prix reste fixé à 2,30 € la séance. Les inscriptions devront me parvenir avant le mercredi 20 juin 2007 afin de 
commander les documents pédagogiques.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Patricia LAMOUCHE, coordinatrice du dispositif 
 03 86 42 98 44.

Expositions CRAC du TREMBLAY à FONTENOY
 Derniers jours pour découvrir l’exposition « Les Créateurs Singuliers », un hommage à 7 artistes de l’art hors-
normes dont les œuvres renvoient à de nombreuses pistes d’ateliers.

Possibilités de visite et ateliers jusqu’au 24 juin 2007  03 86 44 02 18

 Pour la rentrée, la Puisaye-Forterre accueille Hervé DI ROSA, un artiste incontournable de l’art contemporain 
du 8 juillet au 31 octobre 2007 « ANATOMIE EN PUISAYE-FORTERRE » (fiche de propositions pédagogiques à 
paraître à la rentrée 2007-2008).

oOo

Communiqués de Murielle Karotsch, chargée de mission « Maîtrise de la langue »

Page des écoliers – année 2007-2008
En partenariat avec l’Yonne Républicaine, les classes du département, qui le souhaitent, peuvent s’exprimer dans 
un espace qui leur est réservé : la Page des écoliers. Cette  expérience  journalistique  permet  aux  élèves  de 
s’adresser à un lectorat plus large que celui auquel ils sont habitués. 
La contribution des classes inscrites peut s’envisager à plusieurs niveaux : prise en charge de la rédaction d’une 
page, envoi d’article(s), envoi de photo(s)…
Les  collègues  intéressés  peuvent  s’inscrire  auprès  de  Murielle  KAROTSCH  au  03 86 72 20 54  ou  au 
06 72 81 20 89.

NB : Un stage d'une journée est inscrit au plan de formation continue, pour les collègues s’inscrivant dans le projet.
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Prix littéraires
Les classes qui souhaitent participer ou organiser un prix littéraire avec leur classe pour la prochaine année scolaire 
peuvent  se  renseigner  auprès  de  Murielle  KAROTSCH au  03 86 72 20 54  ou  au  06 72 81 20 89  ou  s'inscrire 
directement

• pour le Prix des incorruptibles : http://www.lesincos.com/
• pour Tatoulu, le prix littéraire des écoliers : http://www.tatoulu.org/ 

oOo

Enquêtes  de  l’Observatoire  National  de  la  Sécurité  des  Établissements  scolaires  et  
d’Enseignement supérieur

• Recensement des incendies

L’Observatoire National de la Sécurité (ONS) souhaite recenser et analyser les incendies survenus au cours de l’année 
scolaire 2006-2007 à tous les niveaux de scolarité.
Les écoles maternelles et élémentaires ayant subi des incendies sont priées de contacter le Chargé de Mission Sécurité-
ACMO Départemental au 03 86 72 20 34 ou par courriel Acmo89@ac-dijon.fr avant le 3 juillet 2007.

• Étude sur les sanitaires

L’Observatoire National de la Sécurité a mis à son programme de travail l’étude de l’hygiène des sanitaires à l’école, 
question d’importance quotidienne pour la santé et le bien-être des enfants.
Une enquête anonyme sera diligentée courant mai sur le site internet de l’O.N.S.
Les enseignants volontaires de classes de CM1 et  de CM2 sont priées de prendre contact  avec le  Chargé de Mission 
Sécurité-ACMO Départemental au 03 86 72 20 34 ou par courriel Acmo89@ac-dijon.fr avant le 15 juin 2007.

oOo

L’Artothèque

Prochaine exposition du 6 juin au 29 septembre 2007
Conversation entre 2 artothèques (Annecy et Lyon)

9 ensembles d’œuvres d’art contemporain extraits de leur collection

Bibliothèque Municipale d’Auxerre/Artothèque

l’Artothèque est ouverte les mardis, jeudis de 14h00 à 18h00, les mercredis de 10h00 à 18h00, les vendredis de 14h00 à 
19h00 et les samedis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Rue d’Ardillière 89000 Auxerre  03.86.72.91.60 – http://www.bm-auxerre.fr/

L’Inspecteur d’Académie
Directeur des Services Départementaux

de l’Éducation Nationale

Jean-Michel HIBON
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