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Information administrative

• Remboursement partiel des titres de transport - information DIPER

Divers

• Opération À  l’école de la forêt – communiqué du conseiller 
pédagogique en sciences

• 4e forum du patrimoine – communiqué du CDDP
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Inspection académique de l’Yonne BDE 2011/4 – mars 2011

Remboursement partiel des titres de transports

Information DIPER

Le  décret  no 2006-1663  du  22 décembre 2006  a  été  abrogé  et  remplacé  par  le  décret  no 2010-676  du 
21 juin 2010.

Le nouvel imprimé de demande de remboursement est joint au présent bulletin ainsi que le tableau récapitulant  
les titres de transport pris en charge, les montants des remboursements et les justificatifs à fournir.
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Opération À l'école de la forêt - Appel à projets 2011

Communiqué du conseiller pédagogique en sciences 

Cette opération d'éducation à l'environnement, conjointe des ministères de l'éducation nationale 
et de l'agriculture, a pour objectif de sensibiliser les élèves des classes primaires aux différentes  
fonctions qu'assure la forêt ainsi qu'à sa gestion durable.

Elle  leur  permet  une  découverte  active  des  relations  entre  les  hommes  et  la  forêt,  de  ses  
différentes fonctions, de son rôle dans l'environnement, du bois et des dérivés qu'elle produit 
ainsi que des métiers correspondants.

Obtenir le label À l'école de la forêt (AEF), c'est bénéficier d'un soutien technique et financier pour conduire 
votre projet pédagogique.

Les formulaires  à  renseigner  se  trouvent  en  ligne  sur  le  site  À l'école  de la  forêt ou sur  celui  du centre 
départemental de ressources en sciences de l'inspection académique.

Ces formulaires doivent être déposés ou envoyés au plus tard le 27 mai 2011 à :
Francette Edet,  PIUFM de SVT, 24 rue des Moreaux à Auxerre (correspondante départementale AEF), 
f.edet@laposte.net

ou
Bruno Hennoque,  conseiller  pédagogique,  centre  départemental  de  ressources  en sciences,  CDDP,  rue 
Théodore de Bèze à Auxerre (délégué académique AEF), cms89@ac-dijon.fr
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4e Forum départemental du patrimoine

Communiqué du CDDP de l’Yonne

Le 4e Forum du patrimoine, manifestation organisée par le CDDP de l'Yonne, aura lieu
jeudi 7 et vendredi 8 avril 2011 à l'abbaye Saint-Germain à Auxerre.

Cette année, le thème retenu est « Sons & Patrimoine : du mégalithe à l'électroacoustique ». 
Des conférences, expositions, concerts, animations, démonstrations et ateliers seront proposés 
durant ces deux journées.

Cette  manifestation  est  entièrement  gratuite  et  accueille  aussi  bien  des  scolaires  (sur 
inscription), que le grand public (entrée libre).

Horaires : de 9 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 15.

Un concert de clôture est prévu à 18 h le vendredi 8 avril à l'IUFM rue des Moreaux.
Programme et affiche sur demande au CDDP de l'Yonne : cddp89@ac-dijon.fr
Pour davantage d'information consultez le site : http://www.ac-dijon.fr/crdp/cddp89/

(Voir document joint)
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