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Candidature à des postes dans les établissements français en Andorre, année 2009-2010

Référence : note de service n° 2008-122 du 15/9/2008 in BOEN n° 36 du 25 septembre 2008

J'attire votre attention sur la date limite de réception des demandes de dossier (12 décembre 2008) qui sont à 
formuler directement au ministère de l'Éducation nationale, direction générale de l'enseignement scolaire, 
service du budget et de l'égalité des chances, sous direction de la vie scolaire et des établissements, mission 
Outre-mer Andorre : DGESCO-MOM – 110 rue de Grenelle – 75357 PARIS CEDEX 07.

Les intéressés doivent préciser leur grade, leur situation administrative exacte et leur adresse personnelle 
complète.

vvv

Communiqué de la conseillère pédagogique langues vivantes

International  Study Programmes  propose  des  stages  d'anglais  pendant  les  vacances.  Pour  connaître  les 
modalités (organisation, lieu, coût, prise en charge), les collègues intéressés peuvent se renseigner sur le site 
www.International-Study-Programmes.org.uk

vvv

Distribution de propositions d'assurances scolaires

Référence : circulaire ministérielle n° 2006-137 du 25 août 2006

Les associations de parents d'élèves sont les seules à pouvoir faire distribuer aux parents, par l'intermédiaire 
des élèves, des propositions d'assurances scolaires.  La proposition d'assurance et le bulletin d'adhésion à 
l'association doivent  être  présentés  en une seule  fois,  dans  un seul  document  ou groupe de documents. 
Aucune proposition d'assurance ne peut être distribuée en dehors de ces documents.

vvv

Communiqué des PEP 89 – Classes de découverte

Vous êtes à la recherche d'un séjour classe de découvertes ?

Les PEP 89 peuvent vous proposer plusieurs destinations :

• mer 
• montagne (séjour neige ou printemps) 
• campagne (cirque, environnement, musique, etc.) 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

Monsieur LUGIEN David
Responsable secteur animation
Tél. 03 86 94 98 02

vvv

« 2009 : Année mondiale de l'astronomie »

L'Unesco a déclaré 2009 année mondiale de l'astronomie à l'occasion du 400e anniversaire de la lunette de 
Galilée.

À cette occasion, le service éducatif du planétarium de Dijon propose un concours.

Trois catégories sont proposées :

• poésies avec pour thème : Le ciel étoilé, 
• photos et/ou dessins : L'observation du ciel (du Soleil, de planètes, de constellations…), 
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• compréhension du ciel (par exemple, les phases de la Lune, l'observation de Vénus, les satellites de 
Jupiter, les taches solaires, le mouvement apparent du Soleil…) présenté sous forme de maquette, 
panneau, animation ou diaporama numérique. 

Ce concours est ouvert aux élèves des écoles élémentaires, collèges et lycées. Les œuvres proposées pourront 
être individuelles ou collectives mais réalisées dans le cadre scolaire, que ce soit de cours, d'itinéraires de 
découvertes, de clubs, de TPE…

Les travaux des élèves seront exposés début juin 2009 à la grande orangerie du jardin des sciences de Dijon 
(jardin de l'Arquebuse).

Règlement  complet  sur  le  site  du  Centre  départemental  de  ressources  en  sciences 89, 
http://ia89.ac-dijon.fr/sciences/.

vvv

Communiqués de Murielle Karotsch, conseillère pédagogique en maîtrise de la langue

Page des écoliers
Le calendrier pour l'année 2008-2009 est fixé comme suit :

Date de 
parution Thème retenu Enseignant École Tél.

22/10/2008 Le 90e anniversaire de 
l'Armistice

Sandrine BOIREL Perrigny 03 86 46 75 14

26/11/2008 Le Vendée Globe Claude HABLET École Victor Hugo – 
Avallon 03 86 34 04 58

17/12/2008 L'Yonne et le transport 
fluvial

Jean Jacques 
PERCHEMINIER Courlon-sur-Yonne 03 86 66 87 27

28/01/2009 L'eau d'ici et d'ailleurs Aurélie CHAMPEAU Épineau-les-Voves 03 86 91 23 24

18/02/2009 Le tri des déchets Magalie 
DUMONTET École Paul Bert – Sens 03 86 65 02 89

25/03/2009 Premiers secours Sandrine ROSALIE Piffonds 03 86 86 31 98

15/04/2009 Solidarité internationale Aurélia NESEN St-Maurice-le-Vieil 03 86 63 49 21

27/05/2009 Classe de mer Elisabeth 
AUBINEAU Champlay 03 86 62 43 79

24/06/2009 Le château 
d'Ancy-le-Franc Stéphanie HAVEZ Ancy-le-Franc 03 86 75 12 80

Les  classes  qui  souhaitent  apporter  leur  contribution  à  l'un  des  thèmes  retenus  peuvent  prendre 
directement contact avec l'enseignant concerné ou auprès de Murielle Karotsch, au 03 96 72 20 54 ou 
au 06 72 81 20 89 ou encore par courriel, mdl89@ac-dijon.fr

Malles de littérature de jeunesse 
L'Inspection  académique  achète,  depuis  plusieurs  années,  des  ouvrages  de  littérature  de  jeunesse 
qu'elle met à disposition des classes du département. Pour consulter la liste des titres proposés, vous 
pouvez utiliser le lien suivant : http://ia89.ac-dijon.fr/index.php?mdl_malles.

La  durée  de  prêt  est,  en  général,  de  six  semaines.  Les  réservations  se  font  auprès  de  Nadia  au 
03 86 42 98 44.

Les livres disponibles peuvent être consultés les mercredis après-midi au PLAC (pôle lecture arts et 
culture, école Colette, allée Colémine, Auxerre) de 14 h à 17 h.
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Les collègues qui souhaitent être conseillés ou guidés dans leurs choix peuvent prendre rendez-vous 
auprès  de  Murielle  Karotsch  au  03 96 72 20 54  ou  06 72 81 20 89  ou  encore  par  courriel, 
mdl89@ac-dijon.fr.

Prix littéraires 
Pour les classes qui souhaitent participer à un prix littéraire, il est encore possible de s'inscrire :

• pour le Prix des Incorruptibles, 1er prix de littérature jeunesse décerné par de jeunes lecteurs, 
www.lesincos.com 

• pour Tatoulu, le prix littéraire des écoliers www.tatoulu.org

vvv

AMOPA : avis de concours Pour la défense et l'illustration de la langue française

L'association des membres de l'ordre des palmes académiques organise un concours à l'intention des élèves 
des classes de CM2. Le thème retenu cette année en est l'amitié.

Vous trouverez, annexée au présent BDE, la présentation de ce concours.

vvv

Communiqué de l'ADOSEN 89 (Action Documentation Santé pour l'Éducation nationale)

Placée sous l'égide de la MGEN, l'ADOSEN a pour mission l'éducation à la santé et à la citoyenneté. Elle 
s'efforce de développer des programmes d'information, de formation et de prévention santé.

Si vous avez un projet d'école ou de classe relevant du domaine de l'éducation à la santé et des grands 
problèmes de santé publique (obésité, violence, alcool, drogue, maltraitance…) les bénévoles de l'ADOSEN 
vous proposent de la documentation, une aide pour l'élaboration du projet, la recherche de financement et 
éventuellement des interventions dans les classes.

L'ADOSEN  89  organise  des  animations  par  ses  bénévoles  sur  les  thèmes  de  l'alimentation,  des 
comportements alimentaires, de la prévention de l'obésité, de l'hygiène corporelle, de la violence, du bruit…

Contactez-nous au 03 86 72 15 45,  par courriel  mplot@mgen.fr ou par courrier  Marilou Plot,  ADOSEN, 
MGEN, rue Théodore de Bèze 89026 AUXERRE CEDEX.

vvv

Communiqué de l'ADOSEN 89 (Action Documentation Santé pour l'Éducation nationale) et de 
l'association France Alzheimer

L'association  France  Alzheimer  et  l'ADOSEN éditent  un  livret  sur  la  maladie  d'Alzheimer  destiné  aux 
enfants de 8 à 12 ans (CM1, CM2, 6ème et 5ème), à leurs familles mais également aux professionnels de 
l'Éducation nationale ayant pour but d'informer, d'expliquer et de donner des conseils.

Ce  livret  est  disponible  sur  demande  à  l'ADOSEN,  MGEN,  rue  Théodore  de  Bèze, 
89026 AUXERRE CEDEX.

Un livret d'accompagnement pour les adultes sera disponible à partir du 20 octobre 2008.

vvv

L’Inspecteur d’Académie
Directeur des Services Départementaux

de l’Éducation Nationale de l’Yonne

Jean-Michel HIBON
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