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                                   2005/12 
                                  Novembre 2005  

     
      

                                 
 
 

              Informations administratives 
 

� Candidature à des postes dans les établissements français en 
ANDORRE   ANDORRE  

� Liste d’aptitude aux fonctions de directeur d’école de deux  
                         classes et plus 

� Stage de préparation au diplôme d’Etat de psychologie scolaire  
� Stage de préparation au CAPA-SH 
� Stage CAPA-SH  – Réunion d’information 
� Affectation des enseignants 1er degré sur emplois de réadaptation et sur 

post   postes permanents au CNED   
� Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, 

   les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de 
handicap. (   handicap (CAPA-SH)     

� Appel à Initiatives Innovantes 
� Inscription sur liste d’aptitude aux emplois de directeur d’établissement 

spécialis   spécialisé 
 

                 Informations culturelles 
 

� Communiqué « Education Musicale » 
� Gagnez une classe de Découverte en Haute-Savoie  
� Défense et Illustration de la langue française - Concours 2005 - 2006 
� Communiqué « La Page des Ecoliers » 
� Communiqué « Ecole et Cinéma » 
� Communiqué Langues Vivantes Etrangères 

 
              Divers 

              
� Musée d’histoire naturelle « Les oiseaux, maîtres du ciel »  
� Liste des Palmes Académiques  

            
 
    

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inspection académique – 12 Bis boulevard Gallieni – BP 66 – 89011 AUXERRE CEDEX  
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- CANDIDATURE A DES POSTES DANS LES ETABLISSEMENTS FRANÇAIS EN ANDORRE- ANNEE 
SCOLAIRE 2006-2007.  
 (voir BOEN n° 37 du 13 octobre 2005) 
 
 J’attire votre attention sur la date limite de réception des demandes de dossier (16-12-2005) qui sont à 
formuler directement au Ministère de l’Education Nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
direction de l’enseignement scolaire, service des établissements, mission OUTRE-MER- ANDORRE – DESCO-
MOM, 110 rue de Grenelle – 75357 PARIS CEDEX 07. 
 Les intéressés doivent préciser leur grade, leur situation administrative exacte et leur adresse personnelle 
complète. 
    

 
- LISTE D ’APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR DE DEUX CLASSES ET PLUS – 
ANNEE SCOLAIRE 2006-2007.    
 
 Les instituteurs adjoints, les professeurs des écoles adjoints, les directeurs d’une classe ainsi que les 
directeurs par intérim pour la présente année scolaire qui souhaitent un emploi de directeur d’école à 2 classes et 
plus au prochain mouvement doivent déposer une demande d’inscription sur la liste d’aptitude 2006 sous forme de 
lettre manuscrite avant le 3 janvier 2006 à la Division du Personnel (DIPER 1/1).   
 
 L’inscription sur la liste d’aptitude demeure valable pendant 3 années scolaires. En conséquence, les 
enseignants inscrits sur la liste en 2004-2005 n’ont pas à renouveler leur demande pour 2006. 
 
 Les conditions de nomination dans l’emploi de directeur d’école sont actuellement définies par le Décret 
n°89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux dir ecteurs d’école.  
 
 Les enseignants qui souhaitent leur inscription peuvent se reporter à la note de service 
 n° 2002-2003 du 29 janvier 2002 parue au BOEN n°6 d u 7 février 2002. 
  
  

 
- STAGE DE PREPARATION AU DIPLÔME D ’ETAT DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE-    
 ANNEE SCOLAIRE 2006 - 2007.   
  Réf : Décret n°89-684 du 18 septembre 1989 
                           Arrêté du 16-01-1991 et note de service 91-022 du 29 janvier 1991  
  Note de service n°2005-099 du 8 juillet 2005  
Conditions à remplir  :  
  

� Être instituteur ou professeur des écoles titulaire et avoir effectué 3 ans de services effectifs 
d’enseignement dans une classe (les services effectués en tant que faisant fonction de psychologue scolaire, 
éducateur en internat ou chargés de rééducation ne sont pas considérés comme de l’enseignement). 
  

�Être titulaire de la licence de psychologie (les candidatures des enseignants qui se présenteront à la 
licence de psychologie en juin 2006 seront acceptés sous réserve d’admission).  
  

� S’engager à exercer, à l’issue de la formation, les fonctions de psychologue scolaire pendant 3 années 
consécutives dans le département de l’Yonne.    
  

� Une priorité sera accordée aux candidats ayant encore au moins 3 années de service à effectuer. 
 Les enseignants intéressés par le stage doivent demander le dossier à la DIPER- 03.86.72.20.22 et le 
retourner à l’ IEN de circonscription pour le 5 décembre 2005. 
  
  

 
-STAGE DE PREPARATION AU CAPA-SH – ANNEE SCOLAIRE 2006 – 2007  
 réf : Décret 2004-13 du 5 janvier 2004 
        Circulaire n°2004-221 du 8 décembre 2004 
 
Conditions à remplir  : 
 
 � Etre instituteur ou professeur des écoles titulaire, 
  

� S’engager à exercer des fonctions relevant de l’AIS pendant 3 années dans l’option choisie. 
 Les candidats intéressés par le stage doivent demander un dossier à la DIPER – au 03.86.72.20.22 et le 
retourner pour le 10 janvier 2006 à l’IEN de la circonscription. 
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- STAGE CAPA-SH – REUNION D’INFORMATION    
 
Une réunion d’information est organisée à l’intention des enseignants qui sont intéressés par le stage de 

préparation au CAPA-SH pour l’année scolaire 2006 – 2007. 
Cette réunion se tiendra le mercredi 7 décembre 2005 à  9h00  à l’Inspection Académique.  

 

 

- AFFECTATION DES ENSEIGNANTS DU 1 ER DEGRE SUR EMPLOIS DE READAPTATION ET SUR POSTES 
PERMANENTS AU CNED A LA RENTREE SCOLAIRE 2006  
 

               Les emplois de réadaptation peuvent être attribués aux personnels réintégrés après un congé de longue 
maladie, un congé de longue durée ou une disponibilité d’office. Il sont destinés à préparer le retour devant une 
classe, ou éventuellement, le reclassement dans un autre corps. 
               Les demandes d’emploi sur poste permanent au CNED concernent les enseignants qui se trouvent en fin 
de période de réadaptation au CNED et qui souffrent d’une affectation chronique les rendant inaptes à un retour  
dans l’enseignement  devant élèves. 
               Les personnes intéressées doivent demander un dossier auprès de la division du personnel (DIPER -
03.86.72.20.30) et le retourner pour le 15 décembre 2005.   
                                                              

 
- CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE POUR LES AIDES SPECIALISEES ,  LES 
ENSEIGNEMENTS ADAPTES ET LA SCOLARISATION DES ELEVES EN SITUATION DE  HANDICAP (CAPA-
SH) 
 
 
 
Textes signalés : décret n°2004-13 du 05 janvier 20 04  

  arrêté du 05 janvier 2004 
 

 Les instituteurs ou professeurs des écoles titulaires, sont informés de l'ouverture d'une session du CAPA-
SH au titre de l’année 2006 pour les options A, B, C, D, E, F et G. 
  

Le certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la 
scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) se substitue au certificat d’aptitude aux actions 
pédagogiques spécialisées d’adaptation et d’intégration scolaire (CAAPSAIS). 
  

Les titulaires de l’US1 et/ou de l’US2 du CAAPSAIS souhaitant présenter les épreuves du CAPA-SH 
pourront bénéficier des modalités transitoires prévues à l’article 9 de l’arrêté du 05 janvier 2004  jusqu’au 30 juin 
2006. Les candidats formuleront par écrit leur demande de bénéficier de ces mesures transitoires au moment des 
inscriptions. 

 
Le registre des inscriptions aux épreuves du CAPA-SH sera ouvert :  
 
du mardi 15 novembre 2005  au  jeudi 15 décembre 20 05  inclus . 

  
Les dossiers d'inscription sont à retirer à l'inspection académique : 

            Division des Examens et Concours ( DEC1 )  Tél  03.86. 72.20.14. 
 
Epreuve  n° 1  : une épreuve professionnelle comportant la conduite de deux séquences d’activités 
professionnelles (séquences consécutives d’une durée de 45 minutes chacune), suivies d’un entretien avec un 
jury d’une durée d’une heure. 
 
Epreuve  n° 2  : une épreuve orale de soutenance d’un mémoire professionnel. Le mémoire professionnel  (30 
pages maximum) consiste en une étude de situation témoignant d’un processus de réflexion sur une question 
professionnelle en rapport avec l’option choisie, articulant savoirs et expérience. La durée totale de la soutenance 
est de 30 minutes, la présentation par le candidat n’excédant pas dix minutes.  
 
Le mémoire professionnel sera envoyé en quatre  exemplaires au plus tard le mercredi 3 mai  2006 (le cachet de 
la poste faisant foi) à l’inspection académique. Un envoi en recommandé avec accusé de réception est conseillé. 
 
 
 
    - APPEL A INITIATIVES INNOVANTES  
 
 Rappel : toutes les écoles ont été destinataires d’un courrier du Rectorat, en octobre 2005. 
Les candidatures des équipes souhaitant s’engager dans des démarches innovantes sont à déposer pour le 18 
novembre 2005. 
 Pour tout renseignement complémentaire, contacter Fabien MARMONIER, Chargé de mission au 
06.88.14.03.93 ou par courriel : fabien.marmonier@ac-dijon.fr 
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- INSCRIPTION SUR LA LISTE D’APTITUDE AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR D ’ETABL ISSEMENT 
SPECIALISE (Décret n° 74-388 DU 08 MAI 1974 MODIFIE) RENTREE 2006.  
 
 - Directeur d’école d’application 
 - Directeur du CMPP 
 - Directeur d’établissement spécialisé. 
 Les maîtres intéressés qui remplissent les conditions requises sont priés d’en informer la division du 
personnel (DIPER) 03.86.72.20.30, afin que les notices de candidature leur soient envoyées (l’inscription sur la 
liste d’aptitude doit être renouvelée chaque année). 
 Le type de direction  sollicité devra être mentionné sur la notice de candidature. 
 Les personnels en stage en vue de préparer le DDEEAS peuvent faire acte de candidature à titre 
conditionnel. 
 Les dossiers devront être adressés à l’IEN de la circonscription pour le 12 décembre 2005   

 
 
- COMMUNIQUE DE LA CONSEILLERE PEDAGOGIQUE ET DU CHARGE DE MISSION EN EDUCAT ION  
MUSICALE.  
  
 Dans le cadre de leur formation à l’IUFM, les étudiants PE2 ayant choisi la dominante « éducation 
musicale » sont amenés à mettre en pratique leurs recherches dans une classe.  
 Les maîtres prêts à accueillir 2 étudiants pour 4 après-midi : les jeudis 12,19,26 janvier et le jeudi 02 
février sont priés de se faire connaître avant le 25 novembre 2005. 
Contact : Alain le Luez  alain.le-luez@ac-dijon.fr ou Olivia Le Gros  olivia.le-gros@ac-dijon.fr   au  03.86.72.20.57 
ou par courrier  à l’Inspection Académique 
    

 
- GAGNEZ UNE CLASSE DE DECOUVERTE EN HAUTE-SAVOIE.  
 
 « Haute-Savoie Junior » organise un concours afin d’offrir à 5 classes du primaire 5 séjours en pension 
complète avec 4 sorties ou activités. Les 5 autres classes gagnantes recevront 100 € par enfant du Conseil 
Général de la Haute-Savoie. Ces séjours auront lieu au mois de mai et juin 2006.Deux réalisations sont à produire 
(à renvoyer avant le 13 janvier 2006). 
 Renseignements au 04.50.27.69.97 ou contact@hautesavoiejunior.com pour recevoir le kit pédagogique 
complet   (site internet : www.hautesavoiejunior.com ) 

 
 

Défense et Illustration de la langue française 
     Concours  2005-2006 

           
          ECOLES ELEMENTAIRES 

        Classes de CM2 
                                                                 ………………………….. 
 
EPREUVES DE COMPOSITION FRANCAISE 
 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’école voudront bien offrir aux maîtres et maîtresses, le choix entre 
deux formules du Concours: 

1°) Composition sur un sujet libre: 

La première formule consistera en l’envoi d’un travail de composition  française fait en classe, sur un sujet      
proposé par le maître. Une seule copie (ou éventuellement deux) sera sélectionnée au niveau de la classe. 

 

2°) Composition sur le thème de l’année : 

  La  deuxième formule consistera en l’envoi d’une ou de deux copies retenues par le  maître, rédigées sur 
le thème choisi par l’assemblée générale de l’AMOPA à GRENOBLE.  

    Quel est le dessin animé que vous avez préféré ?    Pourquoi ?  

De nombreux Prix et ouvrages de valeur récompenseront les lauréats. 

DATE LIMITE DE REMISE DES DEVOIRS AUX PRESIDENTS DES SECTIONS : 

(par la voie des directeurs d’école) 

1er  mars 2006 
 

Adresse de la section   (cachet) : Inspection académique de l’Yonne                                                   
   DEC  Lucette Grappy  

                                                        BP 66   89011 AUXERRE  CEDEX 
                                                       Tel. 03.86.72.20.13 
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- COMMUNIQUE DE L’ EQUIPE DE COORDINATION DE « LA PAGE DES ECOLIERS »   
 
Voici le calendrier des parutions prévues pour l’année scolaire 2005 - 2006. 

Les classes qui souhaitent apporter leur contribution à l’un des thèmes traités (en envoyant des articles ou des 
photos) peuvent prendre directement contact auprès des classes rédactrices ou bien auprès de Murielle Karotsch 
à l’Inspection Académique au 03- 86- 72- 20- 54 ou au 06-72-81-20-89.  
 

 
Dates 

 

 
Classes rédactrices 

 
Thèmes 

 
 

Tél. 
28/09/2005 Philippe PRADEAU 

Ecole primaire 
89290 VENOY 

La météo 03 86 40 20 37  

26/10/2005 Yves RAMEAU 
Ecole primaire 
89460 CRAVANT 

Artiste peintre 03 86 42 23 83 
 

30/11/2005 Sandrine BOIREL 
Ecole primaire 
89250 CHEMILLY SUR 
YONNE 

Le P’tit Larousse 03 86 47 87 75 

14/12/2005 Agnès GATEAU 
Ecole primaire 
89510 ETIGNY 

Les archives 03 86 97 16 93 

18/01/2006 
 
 

Anne Catherine BLOT 
Ecole Primaire 
Sougères Sur Sinotte 

Un arbre extraordinaire 03 86 41 87 

08/02/2006     
 
 

Claude HABLET 
Ecole primaire 
89680 QUARRE LES 
TOMBES 

Vauban 03 86 32 23 95 

08/03/2006 
 
 
 

Sophie CHOUX 
Ecole primaire 
89560 COURSON LES 
CARRIERE 

Ecole et cinéma 03 86 41 90 84 

29/03/2006   
 

Nicolas BRIOLLAND 
Ecole des Boussicats 
89000 AUXERRE 

Les accidents domestiques 03 86 51 38 13 

12/04/2006 
 
 

Emilie MARMONNIER 
Ecole primaire 
89710 CHAMPVALLON  

Les insectes 03 86 91 05 65 

10/05/2006 
 
 

Justine DELORME 
Ecole primaire 
89400 ORMOY 

Les volcans 03 86 40 17 62 

31/05/2006  
 
 

Marie Pierre CHOLLET 
Ecole Pierre et Marie 
Curie 
89400 CHENY 

La comédie française 03 86 80 13 74 

14/06/2006   
 
 
 

Carine CARRICART 
Ecole primaire  
89100 MALAY LE PETIT 

Sauvons l’eau 03 86 88 28 54 

 
 
- COMMUNIQUE « ECOLE ET CINEMA  »   
 
 Jusqu'à la fin novembre se déroule à l’IUFM, l’exposition des classes « Ecole et Cinéma »  
salle d’expo du CDI (cahiers de cinéma, dispositifs « la naissance du dessin animé » et démarches pédagogiques 
autour de l’exploitation des films de la sélection 2004/2005, expériences de tournage de courts métrages avec des 
artistes, de diaporama avec les Tice). 
 Par ailleurs, deux démarches (en CE2 ET GS maternelle), autour de « l’affiche de cinéma » vous sont 
présentées à la cafétéria. Visite individuelle ou avec votre classe aux heures d’ouverture de l’IUFM. Prendre 
contact avec le CDI. 
 L’exposition partira ensuite sur les routes de notre département. En décembre, elle sera à l’école des 
Lices de Tonnerre puis à l’école de Saint Exupéry à Joigny. 
 Si vous souhaitez l’avoir sur un temps maximum d’un mois dans votre école, prendre contact avec P. 
LAMOUCHE au 03.86.72.20.08 ou par mail pointart89@ac-dijon.fr 
 Dès janvier 2006, ouverture d’une partie « Ecole et Cinéma » sur le site de l’inspection académique. Dès 
éléments autour de l’image, de la vidéo et du film d’animation sont déjà en ligne via le site Tice.  
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- COMMUNIQUE CPD  LVE :  
  

 Des malles de LVE  sont à la  disposition des collègues dans les circonscriptions de Sens 1, Sens 2, 
Avallon, et Auxerre à l’ Inspection Académique. Le prêt est conditionné : 3 semaines pour les méthodes et 4 pour 
les albums. A Auxerre (bureau 204) un cahier de prêt est dans l’armoire que chaque collègue emprunteur doit 
remplir scrupuleusement.  
 

 
 
- MUSEE D ’HISTOIRE NATURELLE « LES OISEAUX, MAITRE DU CIEL  » 
  
 Le musée d’histoire naturelle présente sa nouvelle exposition «  les Oiseaux, maîtres du ciel ». La 
morphologie des oiseaux, leur alimentation, le vol, la migration mais aussi les dangers qui les menacent seront 
explicités à l’aide de très nombreux oiseaux naturalisés, de jeux et présentations interactives. 
  
 Les enseignants pourront être reçus pour une visite découverte le mercredi 23 novembre à 10 heures et 
14 heures.  Un dossier pédagogique sera à leur disposition.  
 
    

 

-PALMES ACADEMIQUES – PROMOTION DU 14 JUILLET 2005  
 
 Sont promus ou nommés dans l’Ordre des Palmes Académiques, pour services rendus à l'Education 
Nationale : 
 
COMMANDEUR : 

- M. FRAPET Roland, proviseur du lycée Joseph Fourier AUXERRE 
 

OFFICIERS : 
- M. ALLARD Jean-Marie, Principal collège Philippe Cousteau BRIENON SUR ARMANCON 
- M. FUSTER Philippe, Inspecteur de l'Education Nationale d'AUXERRE III 
- Mme GRAPPY Lucette, A.P.A.S.U. à l'Inspection Académique de l'YONNE 
- Mme RASTELLO Marie-Jeanne, proviseur du lycée-Collège Parc des Chaumes AVALLON 

 
CHEVALIERS  : 

- M. CHAMARD-BOIS Bruno, principal collège Claude Debussy VILLENEUVE LA GUYARD 
- M. COURTET Noël, professeur certifié, clg Restif de la Bretonne PONT SUR YONNE 
- Mlle COUSIN Charlette, Ouvrier d'entretien et d'accueil au collège les Cinq Rivières à CHARNY 
- Mme FRAPPART Elisabeth, Infirmière, collège Bienvenu Martin AUXERRE 
- Mme GRIERE Michèle, Adjoint administratif, Inspection Académique de l'YONNE 
- Mme GUERRE Claudie, C.P.E. au collège Maurice Clavel AVALLON 
- M. GUY Nicolas, principal collège Jean Roch Coignet COURSON LES CARRIERES 
- Mme HEURTEL Annick, professeur certifié collège André Malraux PARON 
- M. HOLJO Jacques, Professeur des écoles, école élémentaire Renoir AUXERRE 
- M. HOOGHE Michel, ouvrier d'entretien et d'accueil au clg Miles de Noyers NOYERS/SEREIN 
- Mme JOURDAN Maryse, P.E., Conseillère pédagogique, I.E.N d'AVALLON 
- M. LUBRANO Gilles, A.A.S.U. au L.P. P. et M. Curie de SENS 
- M. MERLANGE Michel, P.E.G.C. au collège Stéphane Mallarmé SENS 
- M. MOIRON Alain, P.E.G.C. au collège Maurice Clavel à AVALLON 
- Mme MOREAU Jocelyne, A.A.P. 2ème classe retraitée Inspection Académique de l'YONNE 
- Mme OBERT Claudie, Professeur au L.P. St Germain AUXERRE 
- Mme POGNOT Marie-Hélène, S.A.S.U. au collège du Gâtinais en Bourgogne ST VALERIEN 
- Mme RIDEAU Denise, P.E.G.C. au collège J. Roch Coignet à COURSON LES CARRIERES 
- Mme TIQUET Jeannine, Adjoint administratif, collège Marcel Aymé ST FLORENTIN 
- Mme TISSERAND Marie-Christine, principale adjointe collège Marcel Aymé ST FLORENTIN 
- M. VERGNAUD Jean-Claude, P.E.G.C. au collège  du Gâtinais en Bourgogne à ST VALERIEN 
- Mme VILTARD Dominique, A.A.P. au collège Philippe Cousteau BRIENON SUR ARMANCON 
- Mme VOILLOT Emmanuelle, Professeur au L.P ST Germain AUXERRE 
 

 

 
 

       
L’Inspecteur d’Académie 

                           Jean-Michel HIBON 


