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- Nomination sur un emploi de psychologue scolaire – procédure dérogatoire 
- Organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires pour 

l'année scolaire 2004-2005. 
- Vacance de poste à la DAFI 
- Plan arts et culture – liste des personnes ressources (en annexe) 
- Evaluation CE2 – 2004 
- Risques majeurs 
- Communiqué du CLDP de SENS 
- Communiqués des conseillères pédagogiques en arts visuels 
- Communique du CDDP de l'YONNE 
- Prix littéraire – prix des conseillers pédagogiques 2005 
- Communiqué du CDDP et de l'IEN/A concernant les laboratoires de langues vivantes 
- Musée du livre scolaire à AUXERRE 
- Communiqué de la MGEN 
- Communiqué de la MAIF. 
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- NOMINATION SUR UN EMPLOI DE PSYCHOLOGUE SCOLAIRE – PROCEDURE 
DEROGATOIRE. 

 Pour pouvoir bénéficier de cette procédure, les enseignants du 1er degré doivent remplir les 
conditions suivantes : 

- avoir accompli 3 années de service effectif d'enseignement dans une classe 
- être titulaire d'un DESS ou DEA de psychologie 
- avoir exercé pendant un an les fonctions de psychologue scolaire. 

 Les personnes intéressées doivent adresser un courrier au service du personnel (DIPER). 
 Pour tout renseignement, appeler le 03 86 72 20 21 ou 20 22. 
 

oOo 
 
- ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE DANS LES ECOLES MATERNELLES ET 
ELEMENTAIRES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2004-2005. 
 
 Calendrier des samedis et mercredis libérés. 
 
 L'année scolaire 2004-2005 définie par l'arrêté ministériel du 11 juillet 2003 englobe 37 samedis et 
35 mercredis. 
 Afin de libérer la 27éme heure dégagée sur l'horaire des élèves et afin que ceux-ci reçoivent le même 
nombre d'heures d'enseignement durant l'année scolaire quelle que soit l'organisation de la semaine adoptée, 
il convient de libérer 9 samedis et 7 mercredis. Ils sont indiqués ci-dessous : 
 

Samedi matin libéré pour les élèves Mercredi matin libéré pour les élèves 
- 25 septembre 2004 - 22 septembre 2004 
- 23 octobre 2004 - 13 octobre 2004 
- 27 novembre 2004 - 01 décembre 2004 
- 18 décembre 2004 - 19 janvier 2005 
- 22 janvier 2005 - 09 mars 2005 
- 05 février 2005 - 01 juin 2005 
- 26 mars 2005 . 22 juin 2005 
- 09 avril 2005  
- 11 juin 2005  

 
oOo 

 
- VACANCE DE POSTE A LA DAFI. 
 Un poste d'enseignant du 1er degré est susceptible d'être vacant à la DAFI à compter de la  rentrée 
scolaire 2004. 
 La délégation académique aux formations et à l'innovation (DAFI) est un service du rectorat à 
vocation pédagogique et administrative chargé du pilotage de la formation continue des personnels 
enseignants, d'éducation et d'orientation, et de l'innovation dans l'Académie. 
 Conditions à remplir : être titulaire du CAFIPEMF 
 Lieu d'exercice : DIJON 
 La fiche de poste est disponible à la division du personnel (appeler le 03 86 72 20 21 ou 20 22). 
 

oOo 
 

- PLAN ARTS ET CULTURE – LISTE DES PERSONNES RESSOURCES. 
 En complément à l'appel à projets (cf. mon courrier du 14 avril 2004) vous trouverez ci-joint  la liste 
des personnes ressources que vous pouvez contacter pour élaborer vos projets. 

oOo 
 

 
- EVALUATION CE2 – 2004. 
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 Le recueil des résultats sur le département a fait l'objet d'une synthèse. Dans un premier temps 
chaque école a reçu des éléments concernant ses élèves. 
 Vous trouverez ci-dessous des informations concernant la globalité du département ainsi que les 
résultats nationaux. 
 Il est également possible de fournir aux écoles intéressées les résultats établis par secteur des écoles 
afférent à un collègue. Pour cela il suffit d'en faire la demande à M. DELAGOUTTE (cl.delagoutte@la 
poste.net).  
 
SCORES en % PAR CHAMPS DISCIPLINAIRES : YONNE     
DISCIPLINE MATHEMATIQUES 

 Géométrie Repérage 
Mesure 

Travaux numé-
riques 

Numération 
orale et écrite 

Résolution 
de problè-

mes 

 
SCORE MOYEN MATHS 

 M1 M2 M3 M4 M5 Global M Comp. de 
base M 

Total hors ZEP Yonne 78,2 63,5 61,9 69,1 57,3 66,0 78,5 
Total ZEP Yonne 68,6 53,6 50,7 58,9 45,6 55,4 69,1 
Total Yonne 76,9 62,2 60,4 67,7 55,7 64,6 77,3 
Total national 76,6 62,1 61,5 69,4 56,4 65,3 79,2 
       Total national Ecoles publiques uniquement    64,9  
 
DISCIPLINE FRANCAIS 

 Lire : com-
prendre un 

texte 

Lire : maîtrise 
outils langue 

Ecrire : maî-
trise outils 

langue 

Ecrire : produire 
un texte 

 
SCORE MOYEN Français 

 F1 F2 F3 F4 Global  
F 

Comp. de 
base F 

Total hors ZEP Yonne 67,0 65,8 62,5 66,9 65,9 75,6 
Total ZEP Yonne 54,8 52,9 49,8 57,2 53,5 64,5 
Total Yonne 65,4 64,1 60,8 65,6 64,2 74,2 
Total national 66,8 65,1 62,8 68,5 65,7 77,3 

Total national Ecoles publiques uniquement   65,2  
 
DISCIPLINE ENSEMBLE DES ITEMS 

 Global  
M+F 

Comp. de 
base 
M+F 

Nb moyen 
d'élèves 
présents 

Total hors ZEP Yonne 64,9 77,3 2456 
Total ZEP Yonne 54,4 67,0 374 
Total Yonne 63,5 76,0 2830 
Total national 65,5 78,3  
Total national Ecoles publiques 

uniquement 
65,1   

 
oOo 

 
- RISQUES MAJEURS. 
 Le ministère informe de la diffusion par la société SAPY, de Monaco, d'une publicité fallacieuse 
concernant une "Boîte de secours-risques majeurs", sous forme de prospectus publicitaires faisant 
abusivement figurer, sans autorisation, la Marianne et le logo de notre ministère. 
 Cette société s'est également octroyée, de manière indue, la liberté d'inclure son propre logo et ses 
coordonnées sur des copies de pages du B.O. hors série n° 3 du 30/05/2002 relatif au "plan particulier de 
mise en sûreté" (PPMS). 

oOo 
 
- COMMUNIQUE DU CLDP de SENS 
 Vous pouvez désormais contacter le CLDP à l'adresse suivante : cldp.sens@wanadoo.fr (horaires 
d'ouverture : mercredi et jeudi toute la journée). 
 Un service rénové (ADSL) d'accès à internet est à nouveau à votre disposition. 

oOo 
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- COMMUNIQUES DES CONSEILLERES PEDAGOGIQUES EN ARTS VISUELS  
 
���� MOIS DE LA PHOTO "AFRIQUES" 
 
 Vous souhaitez avec votre classe travailler la lecture et (ou) la production d'images photographique. 
 
 En AVRIL, MAI, JUIN 2004, 20 photographes, lors de 28 expositions dans tout notre département 
présentent leurs œuvres grâce à l'association. "Le Mois de la Photo". 
 Une occasion exceptionnelle pour mettre en œuvre facilement cette sensibilisation à l'image dès le 
plus jeune âge. 
 Par ailleurs, 6 valises pédagogiques "AFRIQUES", thème de l'année ont été constituées et 
circuleront dans les classes à la demande des enseignants motivés. 
 Contenu de chaque valise : 

- 15 photos A3 Plastifiées, 
- un dossier pédagogique, "analyse de l'image" à l'usage de l'enseignant 
- un ensemble de documents sur la photographie et sur l'Afrique. 

 Pour emprunter les valises se rendre à la FOCEPY – 62 bis rue Guynemer à AUXERRE ou 
téléphoner au 03 86 51 86 00. 
 Un concours "une expo un dossier" est proposé. Chaque enfant est invité (seul, en groupe ou avec sa 
classe) à constituer un dossier présentant ce qu'il a appris à l'occasion de ces recherches photographiques 
(Trame du dossier et méthodologie donnée dans la valise). Les 3 meilleurs dossiers seront récompensés par 
des ouvrages photographiques sur l'Afrique. 
 Nous vous encourageons vivement à visiter au moins un lieu d'exposition et à profiter de ces outils 
simples d'accès mais très complets. Le programme détaillé et la totalité du dossier pour la classe peuvent 
vous être envoyés sur disquette par la FOCEPY (joindre votre disquette) ou auprès des conseillères 
pédagogiques en Arts Visuels (�03 86 72 20 08 ou au Point Arts 03 86 42 98 44). 
 
� Cette année, le Centre d'Art de l'Yonne propose une exposition d'été rendant hommage à deux 
collectionneurs : 

- Carlota CHARMET et "la peau du chat" (œuvre de la figuration narrative) 
- Daniel BOSSER (œuvre d'art conceptuel) 

En préparation à vos visites, plusieurs propositions : 
• De mars à octobre, prêt de trois sélections d'œuvres de l'artothèque d'Auxerre autour de la 

Figuration narrative : 
- l'objet et sa représentation  
- la narration et ses modalités, 
- images critiques d'artistes engagés 

 Un dossier très documenté, établi dans le cadre du partenariat mené par le CDDP avec le Centre 
d'Art de l'Yonne et l'Artothèque d'Auxerre, est disponible auprès de ces trois structures. Dossier très utile 
pour préparer votre démarche pédagogique. 
 Mercredi 12 mai : de 14 h 30 à 16 h 30 à TANLAY, lecture in situ de sept œuvres de la collection 
Bosser. Là aussi, construction d'un regard plus sensible transférable. 
 Mercredi 9 juin : de 14 h à 16 h 30 présentation à TANLAY de l'exposition dans sa totalité et du 
matériel pédagogique préparé par les Conseillères Pédagogiques en Arts Visuels. 
 
� LES RENDEZ-VOUS du POINT ARTS 89 
 mercredi 5 mai : visite guidée de l'exposition "livres d'artistes" montée en partenariat avec le FRAC  
Bourgogne par Claire Legrand à l'IUFM (du 5 au 28 mai) 
 mercredi 12 mai : s'exercer avec Nathalie GLAUDAT, du Centre d'Art de l'Yonne, à la lecture des 
œuvres de la collection BOSSER déjà en place pour l'exposition d'été à Tanlay (du 5 juin au 1er octobre). 
 mercredi 23 juin : bilan des recherches pédagogiques et mise en forme d'un livret pour une mise en 
œuvre dans les classes de l'année suivante.  

oOo 
 
- COMMUNIQUE DU C.D.D.P DE L'YONNE 
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 Dans le cadre d'un partenariat avec l'inspection académique, nous vous proposons une série 
d'animations dans les locaux du CDDP, 28 rue Théodore de Bèze à AUXERRE. 
 Les thèmes et dates retenus pour la fin de l'année scolaire sont : 
 - mercredi 5 mai, de 14 h à 16 h 30 : des outils pour la littérature de jeunesse 
 Animation proposée par le CDDP et Murielle KAROTSCH, chargée de mission MDL. 
 - mercredi 26 mai de 14 h à 16 h 30 : lecture en réseau 
 Animation proposée par Danielle LORROT, auteure d'ouvrages dans la collection "graines de 
culture". 
 - mercredi 9 juin de 14 h à 16 h 30 : une conteuse, des contes... 
 Agnès de MARCO, conteuse, comédienne nous proposera sa version de contes choisis parmi le 
fonds de littérature de jeunesse du CDDP. 
 Nous travaillons déjà pour l'année scolaire 2004-2005, si vous avez des demandes, des propositions, 
n'hésitez pas à nous en faire part, soit auprès des services du CDDP au 03 86 52 57 14, soit auprès de 
Murielle KAROTSCH, chargée de mission maîtrise de la langue au 03 86 72 20 57 ou 06 72 81 20 89. 

oOo 
 
- PRIX LITTERAIRE – "PRIX DES CONSEILLERS PEDAGOGIQUES 2005". 
 L'Association Nationale des Conseillers Pédagogiques (ANCP) organise son 12ème concours 
littéraire, ouvert à tous les personnels de l'Education Nationale, actifs ou retraités. 
 Ce concours a pour but de faire connaître un auteur et publier une œuvre non encore éditée (roman 
exclusivement), pour des enfants de 7 à 12 ans. 
 Chaque auteur fera parvenir son manuscrit en sept exemplaires dactylographiés avant le 15 octobre 
2004. 
 Envoi des manuscrits et demande de renseignements à : 
 Nadine MARSAULT, présidente du jury – "Le Fouilloux" 86370 MARCAY - � 05 49 43 48 22. 

oOo 
 
- COMMUNIQUE DE M. GUIBERT, DIRECTEUR DU CDDP et DE Mme DERRIAZ, IENA A 
PROPOS DES LABORATOIRES DE LANGUES VIVANTES. 
 Véronique CHARLIER, conseillère départementale langues vivantes et Dominique PEYTARD, IMF 
proposent aux enseignants intéressés de découvrir les laboratoires de langues au CDDP d'AUXERRE. 

- en allemand les mercredis 5 mai et 2 juin de 9 h à 12 h 
- en anglais les mercredis 26 mai et 9 juin de 9 h à 12 h. 

 Contacter Véronique CHARLIER au 03 86 72 20 57 afin de préciser votre choix de date. 
oOo 

 
- MUSEE DU LIVRE SCOLAIRE A AUXERRE. 
 Le musée du livre scolaire est situé dans les locaux de l'Institut Universitaire de Formation des 
Maîtres (IUFM) 24 rue des Moreaux. Il possède un fonds de manuels scolaires que l'on peut évaluer environ 
à 8000 ouvrages. Ce sont essentiellement des manuels de l'école primaire de 1850 à nos jours avec 
également des livres scolaires concernant l'école supérieure et le collège. Toutes les disciplines y sont 
représentées. 
 Ce fonds est actuellement inventorié et classé. Il est accessible aux personnes intéressées. Par 
ailleurs, la vocation du musée du livre scolaire d'Auxerre est de réaliser des expositions sur différents 
thèmes afin de présenter au grand public certains aspects de ses collections. Quatre manifestations ont déjà 
eu lieu : une exposition consacrée aux Images des livres d'école en 1998, une autre à Un siècle 
d'Education morale et civique à  l'école primaire en 1999, une sur l'Education à l'hygiène et à la santé 
en 2001, la dernière sur le Tour de la France par deux enfants en 2003. 
 Vous pouvez aider le musée du livre scolaire de différentes manières : don de manuels de l'école 
primaire et collège, participation aux activités de classement, réparation et préparation des expositions. 
 Vous pouvez aussi adhérer à l'association (cotisation annuelle : 10 euros). 
Contact : Alain BATAILLE,  musée du livre scolaire, 23 rue Renoir 89000 AUXERRE ���� 03 8646 67 27. 

oOo 
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- COMMUNIQUE DE LA M.G.E.N. 
 Une permanence MGEN est tenue à votre disposition tous les mercredis (hors congés scolaires) 
  � de 10 heures à 12 h 30 
  � et de 13 heures 15  à 16 heures  
à SENS – place du marché – au premier étage du Centre d'Optique et d'Audition mutualistes. 

Nous tacherons de vous rendre le meilleur service 
 

oOo 
- COMMUNIQUE DE LA MAIF 
 Les sorties nature connaissent un fort développement. La MAIF organise un débat sur ce thème le : 

Mercredi 12 mai 2004 de 16 h à 19 h à l'IUT d'AUXERRE, route des Plaines de l'Yonne  
(proche d'Auxerrexpo) 

 Un juriste expliquera les évolutions législatives, les responsabilités encourues, les obligations en 
matière d'assurance, puis répondra à vos interrogations. 
S'inscrire par courrier à : MAIF délégation départementale, 31 rue Louis Richard 89000 AUXERRE ou par 
téléphone au 03 86 72 38 00. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L'Inspecteur d'Académie, 

Marcel VERANI. 


