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Informations administratives

� Demandes de disponibilité – Année scolaire 2005-2006

� Demandes de temps partiel – Année scolaire 2005-2006 

� Recrutement des professeurs des écoles par liste d’aptitude 

� Programme franco-allemand d’échanges d’enseignants 

� Liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école de deux

classes et plus

Informations culturelles

� Campagne de solidarité et de citoyenneté de la JPA

� Concours d’illustrations autour de l’œuvre de PONTI

� 16e prix des incorruptibles

� 16e semaine de la presse

� Communiqué  de  la  conseillère  pédagogique  Langues

Vivantes Étrangères 

� Natation à l’école primaire

� Communiqué VMF – Jeunesse – Le Petit Léonard 2005 

� Opération « PIÈCES JAUNES 2005 »

� Communiqué des conseillères pédagogiques en arts visuels

Divers

� Examen  visant  à  l’attribution  d’une  certification

complémentaire :  message  disponible  sur  le  site  de

l’Inspection, rubrique Nouveautés

Inspection académique – 12 Bis boulevard Gallieni – BP 66 – 89011 AUXERRE CEDEX
� 03 86 72 20 00 – � 03 86 51 21 30 – � ce.ia89@ac-dijon.fr

http://webpublic.ac-dijon.fr/?nouveau


DEMANDES DE DISPONIBILITÉ – ANNÉE SCOLAIRE 2005  -  2006  

Les  personnels  enseignants  souhaitant  déposer  une  demande  de  disponibilité  pour  l’année  scolaire
2005-2006  sont  priés  d’en  faire  la  demande  par  écrit  à  la  division  du  personnel  (DIPER  1/1)  avant  le
21 mars 2005.

Cette information ne concerne que les nouveaux demandeurs.

oOo

DEMANDES DE TEMPS PARTIEL – ANNÉE SCOLAIRE 2005  -  2006  

Les  personnels  enseignants  souhaitant  déposer  une  demande  de  temps  partiel  pour  l’année  scolaire
2005-2006  sont  priés  d’en  faire  la  demande  par  écrit  à  la  division  du  personnel  (DIPER  1/1)  avant  le
25 mars 2005.

Le temps partiel ne peut s’appliquer aux enseignants nommés sur des postes de titulaire remplaçant (ZIL et
Brigade). Ceux exerçant sur ce type de poste et désirant travailler à temps partiel sont priés de prendre contact
avec la division du personnel.

Cette information ne concerne que les nouveaux demandeurs.

oOo

RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES ÉCOLES PAR LISTE D’APTITUDE

Les instituteurs qui souhaitent leur inscription sur la liste d’aptitude des professeurs des écoles doivent
adresser  une demande manuscrite  datée et  signée (DIPER 1/1)  avant  le  25 février 2005.  Ils  y joindront  une
enveloppe timbrée à 0,53 € portant leur adresse.

oOo

LISTE D’APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR D'ÉCOLE DE DEUX CLASSES ET PLUS  

Les commissions  chargées de l’entretien  avec les  candidats  à  l’inscription  sur  la  liste  d’aptitude  aux
fonctions de directeur de deux classes et plus se réuniront le mercredi 2 mars 2005.

Les candidats concernés par ces entretiens recevront ultérieurement une convocation leur précisant le lieu
et l’heure fixés.

oOo

CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ ET DE CITOYENNETÉ DE LA JEUNESSE EN PLEIN AIR (JPA)
– RAPPEL

Comme chaque année, la campagne de solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse en Plein Air (JPA) se
déroulera dans tous les établissements scolaires publics du 12 janvier au 12 février 2005, afin de permettre à de
nombreux élèves de bénéficier de vacances.

Tous les membres de la communauté éducative sont invités à apporter leur concours à cette manifestation
de solidarité afin de contribuer largement à son succès.

oOo

PROGRAMME FRANCO-ALLEMAND D'ÉCHANGES D’ENSEIGNANTS DU 1  ER   DEGRÉ  

Le BO n° 41 du 11 novembre 2004 apporte des précisions sur le programme franco- allemand d’échanges
d’enseignants du 1er degré.

Si vous souhaitez faire acte de candidature, merci de la faire connaître au service DAFIG de l’Inspection
Académique, avant le 29 janvier 2005, sous couvert de votre IEN.

oOo

CONCOURS D’ILLUSTRATIONS AUTOUR DE L’ŒUVRE DE CLAUDE PONTI

Un concours d’illustrations autour  de l’œuvre de Claude PONTI est  organisé du 9 novembre 2004 au
5 mars 2005  par  la  librairie  Oblique et  l’éditeur  l’École  des  loisirs.  La  bibliothèque  municipale  d’Auxerre,
l’Inspection Académique et le CDDP sont associés à ce projet.

Toutes les classes du département ont été destinataires d’un courrier concernant les modalités du concours.
Le bulletin d’inscription étant à joindre avec le dépôt des travaux de la classe, le nombre potentiel de concurrents
n’est pas connu.

C’est pourquoi, afin de faciliter l’organisation générale, les classes qui pensent concourir sont priées de se
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faire connaître auprès de Murielle KAROTSCH � 03.86.72.20.54 ou 06.72.81.20.89 ou  � mdl89@acdijon.fr
avant le 5 février 2005.

oOo

16  e   prix des incorruptibles  

Les classes qui souhaitent participer aux prix des incorruptibles et qui n’ont pas pu le faire en juin 2004
peuvent se faire connaître auprès de Murielle KAROTSCH � 03.86.72.20.54 ou 06.72.81.20.89 ou � mdl89@ac-
dijon.fr avant le 5 février 2005.
Des lots de livres de la sélection ont été acquis par l’Inspection Académique et peuvent être mis à disposition des
classes.

oOo

16  e   semaine de la presse  

La semaine de la presse se déroulera cette année du 14 au 19     mars     2005.  
Les  écoles  peuvent  s’inscrire  directement  sur  le  site  du  CLEMI  http://wwwclemi.org du  11  janvier

(14 heures) au 4 février (18 heures).
Sur ce même site, vous pourrez trouver des documents pédagogiques pour la mise en œuvre de séances

dans vos classes.
Les personnes qui souhaitent être accompagnées dans la mise en œuvre d’un projet autour de la presse

peuvent contacter Murielle KAROTSCH  � 03.86.72.20.54 ou 06.72.81.20.89 ou  � mdl89@ac-dijon.fr 

oOo

COMMUNIQUÉS DE LA CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES  

� Le site  des TICE propose  tout  un travail  fait  sur et  à partir  d’albums d’Eric CARLE et de contes
traditionnels de GRIMM en allemand.
Ce travail peut être transposé en anglais ; Mme PEYTARD, Conseillère Pédagogique LVE est à la disposition des
enseignants qui auraient besoin d’aide ou d’explications.

� Pour ceux qui enseignent l’allemand ou qui s’intéressent à l’Allemagne, la semaine franco-allemande,
qui a lieu du 17 au 22 janvier 2005, est l’occasion de faire une action avec les élèves. Le 22 janvier est chaque
année la « journée franco-allemande » [cf. BO n°36 du 7 octobre 2004].
Le thème retenu cette année est le suivant : « le français et l’allemand, des atouts pour des carrières et des métiers
en Europe ».
Vous trouverez des idées sur le site suivant www.eduscol.education.fr/allemagne 

Toutes  les  écoles  qui  auront  mené  une  action  auront la  gentillesse  d’en  informer  Mme PEYTARD
(� 03.86.72.20.57)

oOo

NATATION À L'ÉCOLE PRIMAIRE

L’imprimé « Natation à l’école primaire – Organisation de l’activité  “Piscine” » a été modifié en tenant
compte de la circulaire 2004 – 139 modifiée par la circulaire 2004 – 173 en date du 13 juillet 2004.

Vous  pouvez  vous  procurer  le  document  à  transmettre pour  débuter  l’activité  piscine  sur  le  site  de
l’Inspection Académique http://webpublic.ac-dijon.fr/ia/yonne, rubrique Documents.

oOo

CONCOURS VMF – JEUNESSE – LE PETIT LÉONARD 2005 «     À LA DÉCOUVERTE DE TON  
PATRIMOINE     »      

Vieilles Maisons Françaises, association de sauvegarde du patrimoine architectural, organise un concours
destiné aux élèves des écoles élémentaires et des collèges.
Des actions éducatives doivent être réalisées en faveur du patrimoine bâti et paysager national, régional ou de
proximité, dans le cadre du temps scolaire.

La date limite du dépôt du dossier est fixée au 15 avril 2005.
Pour  tout  renseignement  complémentaire,  contacter  à VMF,  Nicole  COULON  � 01.40.62.61.75,
� nicolecoulon@wanadoo.fr, sites internet www.vmf.net ; www.lepetitleonard.com 

oOo
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OPÉRATION «     PIÈCES JAUNES 2005     »  

Réf : note ministérielle du 26 novembre 2004 parue au BO n° 45 du 9 décembre 2004 
L’opération « pièces jaunes » organisée par la fondation « hôpitaux de Paris – hôpitaux de France » est

reconduite pour l’année 2005 et se déroulera du 7 janvier au 12 février 2005.
Cette campagne de solidarité permet de sensibiliser les élèves au thème de l’enfance à l’hôpital, de mieux cerner la
réalité  du  monde hospitalier.  Cette  opération  constitue  l’occasion  pour  les  enseignants  d’aborder  de  manière
explicite, dans le cadre des programmes de divers champs disciplinaires, des notions telles que la fraternité, la
solidarité.
Le Ministre invite les enseignants et les élèves à s’associer à cette opération.

oOo

COMMUNIQUÉ DES CONSEILLÈRES PÉDAGOGIQUES EN ARTS VISUELS

Exploitation pédagogique des expositions en cours et à venir :
• Rappel : exposition   Histoire   intra-muros   à l’Atelier Cantoisel à Joigny, jusqu’aux vacances d’hiver  
Des artistes  contemporains continuent  d’investir  les murs de l’Atelier  Cantoisel  à Joigny. Leurs créations
questionnent notre rapport à l’espace et au lieu architectural. Elles nous proposent de porter un regard différent
sur les lieux où l’on vit et à intervenir dessus. Un travail sur le grand format est également toujours possible à
partir des murs peints par les artistes.
• Exposition   NousAutres   à l’abbaye Saint-Germain à Auxerre jusqu’au 26 mars  . 
Les dessins, installations et affiches de Dominique Lacoudre vous invitent à mettre en œuvre un travail autour
de la thématique du jeu, du quotidien ou de l’objet (et  tout particulièrement le confetti).  Cette exposition
pourra donner lieu à la mise en place d’une liaison CM2/6e.

• Exposition   État   de   grass  , du pré au gazon   à Vallery du 26 février au 20 mars  . 
C’est au printemps qu’a lieu désormais cette exposition du Centre d’Art de l’Yonne qui vous offre un travail
sur l’idée de nature dans l’art.
Pour ces trois expositions, des ateliers d’éducation du regard, conçus par les C.P. en Arts Visuels, sont à votre
disposition sur place. Pour tous renseignements et réservations, ou pour obtenir une fiche descriptive de ces
ateliers, contacter Jany Thibault au 03 86 62 08 65 à l’Atelier Cantoisel ou Nathalie Glaudat au 03 86 72 85 32
au Centre d’Art de l’Yonne.

Les rendez-vous du Points Arts : 
• Rappel :  Mercredi 26 janvier de 14     h à 17     h    au Point Arts, à l’école Colette à Auxerre, initiation à la

lithographie à poing avec l’artiste Laurence Maurel. En fonction du nombre d’inscriptions une séance
supplémentaire pourra avoir lieu le matin.

• Mercredi  23  février  de  9     h  à  12     h    au  musée  Saint-Germain  à  Auxerre,  l’animation  pédagogique
d’Auxerre IV, autour des livres d’artistes et  de l’exposition de  Dominique Lacoudre,  en présence de
l’artiste, est ouverte à tous les enseignants dans le cadre des mercredis du Point Arts.

• Samedi 26 février à 15h,   présentation de l’expo État de grass à Vallery  par Nathalie Glaudat.
• Mercredi 9 mars de 9h à 16h   au 52 bis rue Louis Richard à Auxerre, atelier de typographie et de gravure

sur lino et plexi avec le graveur Guillaume Crouzet.
Pour participer à ces ateliers, il est indispensable de vous inscrire auprès des conseillères pédagogiques en Arts
Visuels au 03 86 72 20 08 ou 03 86 72 20 41.

Les mercredis de l’art au CRAC :
Destiné aux professeurs des écoles, un programme d’initiation à l’art autour de la collection de l’artothèque est mis
en place par le service éducatif du CRAC / Musée M’an Jeanne, au château du Tremblay à Fontenoy, les :

• Mercredi 26 janvier, de 16 à 18 h : la matérialité du dessin
• Mercredi 23 février, de 16 à 18 h : la chair de la peinture
• Mercredi 30 mars, de 16 à 18 h : matières et textures : Fernand Rolland et le collage
• Mercredi 27 avril, de 16 à 18 h : les matériaux du quotidien et leur intégration dans le tableau
• Mercredi 25 mai, de 16 à 18 h : les matériaux du quotidien et la troisième dimension

Pour tous renseignements et inscriptions, téléphoner au 03 86 44 02 18.

École et cinéma :
Les cartables de cinéma sont terminés et arriveront dans les écoles avant la fin janvier .
Toute précision utile auprès de Patricia Lamouche, � 03 86 72 20 08. 
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