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Recrutement d'emplois vie scolaire dans les écoles

Les écoles qui n'ont pas encore recruté peuvent obtenir les coordonnées de candidats auprès de 
l'ANPE et du Conseil Général.

RAPPEL : les candidats doivent être obligatoirement éligibles au contrat d'avenir c'est-à-dire percevoir 
une des allocations suivantes : R.M.I. – A.S.S. – A.P.I. – A.A.H  (leur demander un justificatif).

La durée du temps de travail  est  impérativement de 26 h/semaine,  l’annualisation du temps de 
travail n’est pas possible étant donné que le contrat est de 10 mois (1er septembre - 30 juin 2007). Ces 
personnes bénéficient de toutes les petites vacances scolaires et seront rémunérées jusqu’au 30 juin.

Dès que le choix est arrêté, communiquer à l'Inspection académique, DOS 3 par fax, 03 86 51 21 30, 
ou courriel,  dos389@ac-dijon.fr, l'identité complète et les coordonnées de la personne retenue pour 
que le contrat puisse être établi.

La personne recrutée ne peut prendre ses fonctions tant que le contrat n'a pas été signé à l'Inspection 
Académique et le dossier administratif constitué.

oOo

Premier concours interne de recrutement de professeurs des écoles

Réf. : - décret 90-680 du 1er août 1990 modifié.
- notes de service ministérielles n° 93-079 du 19 janvier 1993 (BO n° 5 du 4 février 1993)
et n° 93-105 du 5 janvier 1993 (BO n° 7 du 18 janvier 1993).

La  note  ministérielle  n°2006-103  du  21  juin  2006  fixe  la  date  nationale  de  l’épreuve  écrite 
d’admissibilité au mercredi 7 mars 2007 de 9 h à 13 h.

Conditions d’inscription : peuvent se présenter au 1er concours interne les instituteurs titulaires qui 
justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre 2006.
Aucune limite d’âge n’est exigée. Un(e) candidat(e) ne peut s’inscrire au titre d’une même session 
qu’à l’un des concours suivants : concours interne ou concours externe.
Dates d’inscription : l’inscription s’effectue en deux phases :

• Première phase : Inscription
Vous vous inscrivez par internet  du  jeudi 14 septembre 2006 à partir  de 12 heures au 
mardi 24 octobre 2006 avant 17 heures, heures de Paris.

• Seconde phase : Confirmation d’inscription
À l’aide  du  numéro d’inscription qui  vous a  été  attribué lors  de la  première phase,  vous 
confirmez votre inscription par internet du mardi 31 octobre 2006 à partir de 12 heures au 
mardi 14 novembre 2006 avant 17 heures, heures de Paris.

Adresse d’inscription et de confirmation par internet   http://www.education.gouv.fr/siac/siac1/

Toutes indications vous seront données sur la marche à suivre pour vous inscrire.
Le nombre de postes mis au concours sera précisé ultérieurement.

oOo

Mises à disposition de la Polynésie française de personnels enseignants 
spécialisés du 1er degré – rentrée 2007

Note de service 2006-128 du 21.08.06 – BO n° 32 du 7 septembre 2006

Les personnels désirant poser leur candidature doivent adresser leur dossier accompagné des pièces 
justificatives à l’IEN de leur circonscription avant le 10 octobre 2006.

oOo
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Candidatures à des postes dans les établissements de la mission laïque 
française à l'étranger – année scolaire 2007-2008

Voir BOEN n° 32 du 7 septembre 2006

J’attire votre attention sur les modalités de demande de dossier de candidature à des postes dans des 
établissements de la mission laïque à l’étranger.

oOo

Candidatures des professeurs des écoles et des instituteurs à un poste 
relevant de l’agence pour l’enseignement français à l'étranger – année scolaire 
2007-2008

Note de service n° 2006-133 du 24.08.06 – BO n° 32 du 7 septembre 2006

Les personnes désirant poser leur candidature doivent adresser leur dossier en double exemplaire, 
accompagné des pièces justificatives à l’IEN de leur circonscription pour le 2 octobre 2006.

oOo

Candidatures des enseignants spécialisés du 1  er   degré à un poste en Nouvelle   
Calédonie, à Wallis et Futuna et à Mayotte pour la rentrée 2007

Texte signalé : note de service n° 2006-140 du 29.08.06 – BO n° 32 du 7 septembre 2006

Il est rappelé que seuls peuvent postuler sur ces postes : les professeurs des écoles et instituteurs 
spécialisés  titulaires  du  CAEAA/CAFIPEMF,  du  CAEI/CAPSAIS  ou  du  diplôme  de  psychologie 
scolaire,  et  ayant  satisfait  à  l’obligation  d’exercice  des  3  années  consécutives  au  titre  de  la 
spécialisation acquise ;
La date limite de dépôt des dossiers à l’Inspection académique, division des personnels (DIPER 1/1) 
est fixée au 10 octobre 2006.

oOo

Concours de recrutement de personnels de direction – session 2007

B0 n° 32 du 7 septembre 2006

Le concours de recrutement des personnels de direction est ouvert aux candidats justifiant de cinq 
années de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire d’un corps de catégorie A appartenant 
à  un  corps  des  personnels  enseignants,  d’éducation  ou  d’orientation  relevant  du  ministère  de 
L'Éducation nationale.
Les  registres  d’inscription  sont  ouverts  du  lundi  4 septembre au  lundi 25  septembre 2006, 
17 heures.
Par internet : https://ocean.ac-dijon.fr/inscrinetATE
Les candidats ayant effectué leur pré-inscription recevront un dossier d’inscription à remplir, auquel il 
sera joint un récapitulatif des données saisies lors de la pré-inscription, à signer, à dater et à rendre 
avec le dossier au rectorat de DIJON DEC 3 – bureau 121 avant le 11 octobre 2006 – 17 heures.

Les personnes intéressées pour la préparation au concours s’adresseront  à :
Cellule vie scolaire – Rectorat de DIJON
Yvon Kervern, Proviseur vie scolaire
Tél. 03 80 44 86 26
Mél. vie.scolaire@ac-dijon.fr

avant le 22 SEPTEMBRE 2006

oOo
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Les parents d'élèves et l'école

Textes signalés : 
• encart BO n° 31 du 31.08.2006
• décret n°2006-935 du 28 juillet 2006
• circulaire n°2006-137 du 25 août 2006

oOo

Élections des représentants de parents d'élèves

La date des élections a été fixée par note ministérielle les 13 et 14 octobre 2006.
Le jour  du  scrutin  sera  choisi,  comme chaque  année,  entre  ces  deux  dates  par  la  commission 
électorale.
Chaque parent, quelle que soit sa situation matrimoniale est électeur et éligible, sauf dans le cas où il 
s’est vu retirer l’autorité parentale.
Il convient de donner, au cours de la réunion des parents d’élèves au début de l’année scolaire, une 
information aux familles sur les différentes instances où siègent les parents et sur l’organisation des 
élections de leurs représentants.
Les directeurs d’école assurent l’organisation et veillent au bon déroulement de ces élections.

oOo

Opération «     À l'école de la forêt     »  

« À l’école  de la  forêt »  soutient  et  finance des projets  proposés  par  les écoles élémentaires et 
maternelles concernant les espaces arborés voisins.

Il s’agit de faire découvrir, dès les classes maternelles et élémentaires, les notions indissociables de 
protection  et  de  gestion  des  espaces  boisés,  par  une  imprégnation  physique,  sensorielle  et 
intellectuelle, les milieux boisés proches de l’école étant pris comme supports d’enseignement 
et lieux de pédagogie active.

Les  actions  menées  avec  les  enfants  doivent  tendre  à  faire  naître  chez  eux  le  souci  de 
l’environnement et en particulièrement de la forêt. Elles doivent aborder la notion de gestion durable.

Ce sont les maîtres qui proposent les projets envisagés avec leur classe. Les projets doivent contenir 
une description présentant les étapes et les orientations pédagogiques ainsi qu’un budget prévisionnel 
(formulaire à renseigner)

Pour  se  procurer  le  formulaire  et  pour  tout  renseignement,  s’adresser  aux  deux 
correspondants départementaux pour l’opération :

Mme Francette EDET   CD IUFM  24 rue des Moreaux, 89 Auxerre
f.edet@laposte.net

M. Christophe MOUY ONF Bd Galliéni 89 Auxerre
christophe.mouy@onf.fr

ou bien au délégué régional AEF:
M. Bruno Hennoque   Centre ressources sciences   CDDP Auxerre
cms89@ac-dijon.fr

Les projets devront être envoyés au correspondant départemental avant le 10 octobre 2006.

oOo
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Communiqué de la conseillère pédagogique en arts visuels 

ÉCOLE ET CINÉMA 
Dernière minute ….
Mercredi 11 octobre de 8 h 30 à 15 h 30 auront lieu les préprojections des films d'École et cinéma 
sélectionnés pour 2006-2007.
Section «     petits     »  

Petites  Z’escapades (sélection  de  six  courts  métrages,  Folimage),  le  Cirque de  Chaplin, 
L’homme qui rétrécit de Jack Arnold ;

Sélection «     grands     »  
Peau d’âne de Jacques Demy,  Goshu le violoncelliste de Takahata (en remplacement de 
Jason indisponible finalement), L’homme qui rétrécit de Jack Arnold en VF.

Le fil rouge entre ces trois films sera une entrée thématique « trucs et trucages » (ou comment le 
tournage et le montage permettent au réalisateur de manipuler le spectateur…).

Accueil à 8 h 30 au cinéma CASINO

Les deux films des deux premiers trimestres de chaque sélection seront projetés le matin à partir de 
9 heures précises. Après-mid,i projection du film commun aux deux sélections : L’homme qui rétrécit 
de Jack Arnold.
Je réaffirme ici la grande importance de venir voir en grand écran les films que nous allons  exploiter 
cette année.
C’est l’unique rencontre départementale, l’occasion de poser vos questions sur le dispositif, d’évoquer 
les problèmes éventuels, d’échanger nos premières impressions. De plus, vous seront distribués la 
totalité  des documents de travail  (livret  vert  enseignant  –  carte élève).  Aucun document ne sera 
ensuite envoyé dans les écoles.
Pour  plus  de renseignements,  vous  pouvez  contacter  en cas  de besoin  Patricia  LAMOUCHE au 
03 86 72 20 08.

oOo

Communiqué de la conseillère pédagogique et du chargé de mission en 
éducation musicale

À la suite de l’enquête proposée à la fin du mois de juin, nous mettons en place des cycles d’ateliers 
musique dans différents lieux du département.

Atelier de Chant choral :

Contenu : Chanter pour son plaisir. Acquérir un répertoire pour les trois cycles.    
Niveau : Aucun niveau en musique n'est requis.
Lieu : école de Cerisiers.
Date : le jeudi soir après la classe de 17 h 15 à 18 h 30
Période : du 28 septembre 2006 jusqu’à Noël.

Un atelier de même type ou de pratique de l’écoute en classe pourrait se tenir dans le secteur 
de saint Florentin à partir de janvier.

Contact : Olivia Le Gros   -  courriel : olivia.le-gros@ac-dijon.fr

Ateliers guitare d'accompagnement :

Contenu : Acquérir les bases essentielles pour accompagner des chants simples à la guitare. 
Acquérir un répertoire pour les trois cycles.    
Niveau : Aucun niveau en musique n'est requis.
Matériel indispensable : une guitare.

Atelier dans le secteur de SENS

Lieu :  école élémentaire de Saint-Clément .
Date : le vendredi soir après la classe de 17 h 15 à 18 h 30.
Période : du 29 septembre 2006 à février 2007.

Bde 2006/07 – septembre 2006 5

mailto:olivia.le-gros@ac-dijon.fr


Atelier AUXERRE

Lieu :  école maternelle Marie Noël d'Auxerre 
Date : le mardi soir après la classe de 17 h 15 à 18 h 30
Période : du 26 septembre 2006 à février 2007

Deux autres ateliers guitare sont envisagés à Avallon et à Tonnerre mais ne fonctionneront que si le 
nombre de personnes intéressées est suffisant.

Atelier pratique de l’écoute en classe :

Contenu : pratique de l’écoute en classe, acquérir des outils,  analyse d’extraits, différents 
styles, différentes époques, échanger, pourquoi, comment.
Niveau : Aucun niveau en musique n'est requis.
Lieu : Secteur de Sens
Date : le soir après la classe de 17 h 15 à 18 h 
Période : à partir de mars pour 5 séances

Contact : Alain Le Luez   - courriel : alain.le-luez@ac-dijon.fr

Un atelier à définir selon les participants pourrait également se tenir autour de Toucy.
D’autres lieux et d’autres ateliers pourront être organisés selon les demandes, n’hésitez pas à nous 
contacter.

INFORMATION

Dans le cadre de l’organisation maintenant traditionnelle du noël Bourguignon à Auxerre, un concert a 
lieu chaque soir de 18 h à 19 h à l’église Saint Eusèbe.
Cette année, une possibilité est offerte aux classes qui le souhaiteraient de chanter en première partie 
des concerts quelques chansons du répertoire de Noël.
Pour  renseignements,  inscription,  aide  à  l’élaboration  du  répertoire,  ou  accompagnement  pour 
participer à ce projet, contactez les CPEM.

Courriels : olivia.le-gros@ac-dijon.fr ; alain.le-luez@ac-dijon.fr
téléphone : 03 86 72 20 57
courrier : Inspection Auxerre IV 12 bis boulevard Galliéni BP 66  89011 Auxerre Cedex

oOo

Semaine du goût 2006

Rappel.  La semaine du goût se déroulera du 16 au 22 octobre 2006.
Pour tous renseignements complémentaires, vous voudrez consulter le site : http://www     .legout.com/  

oOo

Campagne     «     Mets tes baskets et bats la maladie     »  

L’association européenne contre les leucodystrophies  (ELA) organise une opération « Mets tes 
baskets et bats la maladie »
Les directeurs(trices) d’école qui souhaitent participer à cette opération peuvent s’inscrire en ligne sur 
le site : http://www.ela-asso.com/

L’Inspecteur d’Académie
Jean-Michel HIBON
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