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Liste d’aptitude aux fonctions de directeur de deux classes et plus – Année 
scolaire 2007-2008 

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 2007 sous forme de lettre 
manuscrite avant le 20 décembre 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 2005-2006 n’ont pas à renouveler leur demande pour 2007.

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 directeurs 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 du 7 février 2002.


Stage de préparation au CAPA-SH – Année scolaire 2007-2008

Réf : Décret 2004-13 du 5 janvier 2004

Circulaire n°2005-212 du 14 décembre 2005 (BO n°47 du 22 décembre 2005)

Conditions à remplir :

➢ Être instituteur ou professeur des écoles titulaire,

➢ S’engager à exercer des fonctions relevant  de l’ASH pendant 3 années dans l’option choisie.

Les candidats intéressés par le stage doivent demander un dossier à la Division du Personnel (DIPER1/1)  ( 
03 86 72 20 22 et le retourner pour le 10 janvier 2007 à l’IEN de circonscription.


Stage CAPA-SH – Réunion 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 2007-2008.

Cette réunion se tiendra le mercredi 6 décembre 2006 à 9 h 00 à l’Inspection académique.


Changement de département des enseignants du 1er degré par la voie des permutations 
informatisées – Rentrée 2007

Les enseignants  désirant  participer  au  mouvement  national  sont  invités  à  consulter  le  bulletin  officiel  de 
L'Éducation  nationale  du  16  novembre  2006  sur  le  site  du  ministère,  http://www.education.gouv.fr/ (rubrique 
Bulletin officiel).

Les demandes de permutations s’effectueront par internet, par le biais du système d’information et d’aide pour les 
mutations (via I-Prof).

 
Ouverture de l’application SIAM  du 23 novembre 2006 au 13 décembre 2006

Le calendrier des opérations est joint à cette information.
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École et cinéma

Exposition à l'IUFM d'Auxerre du 9 novembre au 4 décembre 2006

• Travaux des classes expérimentales 2005/2006 : cahiers de cinémas, productions plastiques, jeux de 
société...

• Costumes de la pièce « Peau d'âne » réalisés par Alain Fontaine pour le Taltrac  
• Démarches pédagogiques :  classe image au Futuroscope,  travail  avec un artiste (Louis  de Rancourt : 

storyboarder, Xymena Walerstein : vidéaste, Solveg Anspach : réalisatrice).

Cette exposition placée sous le signe du merveilleux peut-être une source d'apprentissages enrichissante pour 
toutes les classes, même celles qui ne sont pas inscrites dans le dispositif « École et cinéma ».

N'hésitez donc pas à venir avec vos élèves !

Pour cela réservez auprès du CDI de l' IUFM : ( 03 86 72 03 17.


Carrefour des Carrières au Féminin

Le prochain Carrefour des Carrières au Féminin d’Auxerre aura lieu le samedi 3 février 2007 de 9h00 à 12h00 à 
Auxerrexpo.


« 4èmes Récid’Eau » à Sens du 15 au 18 février 2007

Sensibiliser à la protection de la ressource en eau

Les 4èmes Récid’Eau organisés par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie  auront lieu, pour la première fois, à Sens, 
les 15, 16, 17 et 18 février 2007.

Cet évènement grand public associe très largement les écoles.

Les Récid’Eau ont lieu tous les deux ans. La préservation de la ressource en eau, l’ampleur des enjeux pour la 
protection de la santé et le respect de l’environnement avec des changements de comportements pour économiser 
l’eau, tous ces thèmes seront portés à la connaissance du public lors des prochains Récid’Eau. 

Pour la première fois également, cette manifestation durera quatre jours afin de permettre à plus de scolaires de 
pouvoir y participer avec deux journées et demie « Spéciale Scolaires » 

Inscriptions : ( 03 86 83 16 47 ou 03 86 83 16 74

Déjà 320 élèves du secteur Seine-amont ont pris leur ticket pour la 4ème édition.

Une trentaine d’exposants seront présents. La diversité de leurs activités dans le domaine de l’eau constitue la 
richesse de cet évènement, véritable carrefour d’échanges et de sensibilisation à la préservation de la ressource 
en  eau.  Les  organismes  ou  associations  qui  exposent  seront  Voies  Navigables  de  France,  Météo  France, 
l’Institution  pour  l’Entretien  des  Rivières,  le  SIRTAVA,  la  Mission  InterServices  de  l’Eau  89,  la  Chambre 
d’Agriculture de l’Yonne, la Fédération départementale des Chasseurs, la Fédération de l’Yonne pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique, le Spéléo-Club de Chablis, le Centre de Sauvegarde pour Oiseaux Sauvages, le 
Conservatoire  des  Sites  Bourguignons,  le  Parc  Naturel  Régional  du  Morvan,  le  Centre  de  Promotion 
Professionnelle pour Adultes et le lycée de Sainte Maure, le Groupement de Gendarmerie de l’Yonne, etc. De 
nombreuses animations et temps forts sont en cours de préparation.

À signaler, le retour de « Baladine la goutte d’eau » ! Elle avait déjà participé aux  2èmes Récid’Eau. Elle revient 
dans une version numérisée avec de nouvelles images. Imaginé par le conteur, Henri-Marc Becquart, « Baladine » 
est un spectacle de conte et d’images interactif destiné aux enfants de 5 à 12 ans.
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À signaler aussi l’organisation d’un concours photo sur le thème « l’eau à la maison » c’est-à-dire dans tous ses 
usages quotidiens de la salle de bains au jardin. Ce concours, organisé en collaboration avec la M.J.C de Sens, 
est, dès à présent, ouvert aux scolaires et au public amateur. 

Pour se renseigner ou / et s’inscrire au concours photo s’adresser à la M.J.C de Sens 
(  03 86 83 86 03.

Enseignants, n’attendez pas ! Dès maintenant, faites passer le message autour de vous et n’hésitez pas à 
nous faire savoir si vous serez présents aux 4èmes Récid’Eau.

Vous pouvez aussi obtenir de plus amples renseignements auprès des Centres de Ressources en Sciences du 
département (Sens au 03 86 64 62 51 et à Auxerre au 03 86 52 93 35).


Classe de découverte en Savoie

L’Inspection académique  et  le  Conseil  général  de  Savoie  ont  chargé l’association  savoyarde  des  classes  de 
découverte  de  concevoir  et  de  réaliser  un  site  internet  qui  permette  de  valoriser  lesdites  classes  dans  une 
démarche de qualité d’accueil et de contenu pédagogique.

Ce site, http://www.classe-decouverte-savoie.com/, présente les centres d’accueil de ce département et la mise à 
la disposition de dossiers thématiques permettant d’enrichir un projet de classe découverte. Il est destiné à tout 
enseignant désirant organiser un séjour en montagne et plus particulièrement en Savoie.


Opérations « Pièces jaunes 2007 »

Texte signalé : note de service ministérielle du 27.10.2006 parue au B.O. N° 40 du 2 novembre 2006

L’opération  « pièces  jaunes »  organisée  par  la  fondation  « Hôpitaux  de  Paris »  -  Hôpitaux  de  France »  est 
reconduite pour l’année 2007 et se déroulera 

du mercredi 10 janvier au samedi 17 février 2007.

Cette campagne de solidarité poursuit les mêmes objectifs que les années précédentes : améliorer, grâce à des 
projets concrets, les conditions de vie des enfants hospitalisés à travers la France. Elle 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.

L’Inspecteur d’Académie,
Jean-Michel HIBON
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