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Fête de la science 2019 
 
Vous trouverez ci-joint un courrier de Mme Maurer, IEN chargée de la mission sciences au niveau 
départemental, concernant la fête de la science qui aura lieu du 5 au 13 octobre 2019. 
Un document d'accroche à destination des élèves est également joint à ce message. 
N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant en utilisant la fiche jointe. 
 

 Courrier de préparation 

 Fiche d’inscription 

 Affiche 

 
Catalogue dispositifs artistiques 
 
Vous trouverez ci-dessous le catalogue des dispositifs artistiques proposés par la DSDEN pour l’année scolaire 
2019-2020. Il contient des dispositifs arts plastiques, des dispositifs musique et des dispositifs mixtes arts 
plastiques / musique.  
Nous vous invitons à en prendre rapidement connaissance et, si vous êtes intéressé, à vous inscrire 
rapidement, de préférence avant le vendredi 28 juin auprès de Marie-Hélène D’ANTONA (CP Arts plastiques) 
: mh.dantona@ac-besancon.fr ou de Lucie LAMAY (CP éducation musicale) : lucie.lamay1@ac-besancon.fr. 
 

 Catalogue 
 

 
Service sanitaire 2019-2020 
 
Vous trouverez ci-dessous un courrier de M. le Recteur relatif à la mise en œuvre du service sanitaire des 
étudiants en santé à la rentrée scolaire 2019/2020. 
 

 Courrier 

 Décret du 12 juin 2018 

 Arrêté du 12 juin 2018 

 Guide service sanitaire 

 Formulaire 
 
 

Guide « repérer et orienter les élèves en situation de souffrance psychique » 
 
Selon l’enquête HBSC (Health Behaviour in School-age Children) 2014, la grande majorité des élèves de collège 
perçoivent leur vie comme étant positive (plus de 8 élèves sur 10) ; néanmoins, 4 élèves sur 10 déclarent des 
plaintes somatiques et/ou psychologiques récurrentes.  
D’une façon générale, en France, on estime que 15 % des 10-20 ans (1,5 million) ont besoin de suivi ou de 
soin.  
Par ailleurs, être en situation de bien-être ou de bonne santé mentale participe à la mise en œuvre de 
conditions favorables aux apprentissages. 
Il convient donc de prêter une attention particulière aux enfants et adolescents. 
L’implication de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, dans le cadre de leurs missions et 
compétences respectives, relève de la promotion de la santé mais aussi du repérage et de l’orientation de 
jeunes en situation de souffrance psychique.  
A cet effet, un guide (PJ) « Repérer et orienter les élèves en situation de souffrance psychique » a été réalisé 
afin d’accompagner les personnels enseignants et d’éducation, acteurs de première ligne. 
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Je vous invite à le diffuser à l’attention des équipes éducatives et pédagogiques de votre établissement et 
écoles. 
Les IA-IPR EVS pour les CPE dans le second degré, les IEN pour les professeurs des écoles ainsi que les 
personnels de santé se tiennent à votre disposition pour vous accompagner. 

 Vademecum 
 

Invitation exposition Musée Baron Martin 
 
Vous trouverez ci-dessous l’invitation du Musée Baron Martin concernant l’exposition « Titouan Lamazou ». 
La séance de dédicace de cet artiste sera proposée au musée le samedi 29 juin à partir de 14h30. 

 Exposition 

 Dédicaces 
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