
 
 

   
  

  

 

 

Madame, Monsieur, 
 
Cette note a pour objet de préciser les orientations de cette année scolaire 2022-2023 et s'inscrit dans les objectifs ministériels avec la priorité 
à l'école primaire toujours affirmée, de la réussite pour chacun et les attendus défis d’aujourd’hui : égalité des chances, climat scolaire et bien 
être des élèves, fonctionnement du service public, défi pour l'environnement. 
Ces orientations définissent notre cadre de travail collectif, à décliner dans chacune des circonscriptions et précisées dans les annexes de cette 
note. 
 
Nous vous souhaitons à chacune et chacun d’entre vous une excellente année scolaire.  
 

Note de rentrée 2022 
Références :  

- Loi du 26 juillet 2019 « Pour une école de la confiance » 
- Circulaire de rentrée du 29 juin 2022 : « Une École engagée pour l'excellence, l'égalité et le bien-être » 
- Circulaire du 12 janvier 2022 « 30 minutes d’activité physique quotidienne » 
- Protocole de traitement des situations de harcèlement dans le premier degré - MEN - Juillet 2016 

 

La priorité à l’école primaire  

• Limitation des effectifs à 24 en GS CP et CE1 ; en éducation prioritaire, limitation à 12 des effectifs de GS, CP et CE1.  
Le calibrage de la carte scolaire a été effectué en prenant en compte ces effectifs dans les classes de GS, CP et CE1 ou dans des 
classes accueillant des élèves de ces niveaux. Cet effort doit se traduire par une structure d'école qui tienne compte de cette priorité et 
dans une réflexion pédagogique qui favorise encore davantage la réussite de chaque élève avec une attention particulière aux plus 
fragiles.   

   

L’évaluation pour mieux identifier les forces et les besoins 

• Reconduction des évaluations CP, CE1, 6ème et tests de positionnement en seconde, évaluations étendues pour une partie des 
élèves de CM1 et de 4ième. Dates de passation CP/CE1 : du 12 au 23 septembre 2022, saisie du 12 au 30 septembre. 
L'analyse de ces résultats, pilotée par le directeur et accompagnée par l'équipe de circonscription doit non seulement permet tre de 
mieux comprendre les difficultés rencontrées par certains élèves et d’envisager, en équipe, les remédiations nécessaires, mais doit 
également constituer un outil de pilotage pour le directeur, et permettre d’alimenter la réflexion des conseils de cycle et le contenu des 
programmations notamment en maternelle et au cycle 3. Ces résultats alimenteront également la réflexion des réseaux, des CEC, 
et l'élaboration des projets d'école essentiellement pour ce qui concerne l'axe 1 : « Les apprentissages et le suivi des élèves, 
l'enseignement ». 

• Evaluations d'école / projet d'école 
L'ensemble des écoles bénéficiera d'une évaluation dans les 5 prochaines années. Cette évaluation d'école s'inscrit dans un objectif 
d'accompagnement de l’école dans sa propre analyse d’amélioration du parcours de l’élève, des conditions de réussite collective et 
individuelle, d'exercice des différents métiers et de bien être dans l'école.  
Le calendrier et les modalités vous seront confirmées par les IEN confortant les informations déjà reçues pour les écoles bénéficiant du 
processus en 2022-2023.  
La journée de solidarité sera laissée à l’appréciation des équipes, pour conduire cette réflexion autour de l’évaluation d’école 
ou du projet d’école.  

 

La formation des enseignants 

• Avec le Plan mathématiques et le Plan français, la formation continue des professeurs des écoles s’est transformée : fondée sur les 
besoins, incitant à la coopération autour de la production de ressources et d’outils, elle permet de disposer de plus de temps pour 
échanger autour des pratiques et pour approfondir la pédagogie, au plus près des classes. Dans le même esprit et avec les mêmes 
finalités, un plan de formation sur l’enseignement de sciences et technologie sera déployé à compter de la rentrée 2022 afin de 
répondre aux besoins des élèves et des enseignants à l’école primaire. 

 

 

 Moûtiers, le 29 août 2022 
 

Le Directeur Académique des services de l’Education natio-

nale de la Savoie 

L’Inspectrice de l’Education nationale de la circonscription de 

Moûtiers Tarentaise 

à 

Mesdames, Messieurs les directeur(rice)s d’école, 
Mesdames, Messieurs les enseignant(e)s,  
Mesdames, Messieurs les membres du Pôle Ressources, 
Mesdames, Messieurs les enseignantes référentes, 
Mesdames les médecins scolaires 
 

 



 
• Lutte contre le harcèlement à l’école 

De façon spécifique, et afin de prévenir et lutter contre toutes les formes de harcèlement le déploiement du programme pHARe, devra 
se poursuivre dans toutes les écoles. Tout phénomène identifié, tout signalement, devra être traité en se conformant au « Protocole 
de traitement des situations de harcèlement dans les écoles ». Tous les élèves, suivant leur âge, seront par ailleurs sensibilisés, le jour 
ou dans la semaine de la rentrée, au phénomène du harcèlement et du cyberharcèlement. Le programme de formation engagé auprès 
des référents sera poursuivi.  

• Dans le cadre de la mise en œuvre du carré régalien, des ressources et des formations seront également proposées dans quatre 
domaines stratégiques (Valeurs de la République, radicalisation, violence et harcèlement) définis par la loi du 28 août 2021 confortant 
le respect des principes de la République. 
Le Plan Départemental de formation (PDF) propose également des formations pour les autres domaines disciplinaires. 

L’accueil et l’accompagnement des nouveaux enseignants 

La réforme de la formation initiale des enseignants a modifié les conditions de recrutement et d'exercice des nouveaux enseignants. 
Ainsi seront accueillis dans les écoles du département des professeurs des écoles stagiaires qui exerceront à 50%, à 100%, des 
étudiants contractuels à 33% et des assistants d'éducation à hauteur d'une journée hebdomadaire. Tous ces nouveaux personnels  
trouveront dans les écoles l'occasion d'acquérir les compétences professionnelles nécessaires à leur métier grâce à l'accueil qui leur 
sera fait par les équipes pédagogiques et à l'accompagnement dont ils bénéficieront de la part des formateurs du département. 

A cette fin, une modification de l'implantation des postes de PEMF est en cours de réflexion pour une plus grande proximité et réactivité 
des formateurs dans cet accompagnement. 

Objectif santé  

• 30 minutes d'activités physiques quotidiennes et petits déjeuners 
Pour être dans de bonnes conditions d’apprentissage et réussir à l'école, une attention particulière est portée au bien -être des élèves 
et à leur santé au travers de ces deux opérations qui visent à ritualiser d’une part 30 minutes d'activités sportives chaque jour, en 
complémentarité des 3 heures d’enseignement inscrites à l'emploi du temps, et d’autre part à attirer l'attention sur les bienfaits d'une 
alimentation équilibrée. Ces deux objectifs, travaillés avec les collectivités territoriales devront sensibiliser les parents et l'ensemble de 
la communauté scolaire sur les conditions de la réussite à l'école, en ayant une attention toute particulière pour les élèves les plus 
fragiles et dans des situations de précarité. 
 

Ces orientations rappelées, notre département doit poursuivre les efforts déjà engagés dans des domaines tels les langues vivantes, la maternelle 
et le numérique pour permettre à nos élèves, dans un climat serein et apaisé de poursuivre leurs apprentissages et à leurs parents de s'inscrire 
dans une dynamique positive d'alliance éducative aux côtés des collectivités partenaires. 

Moyens d’accompagnement et de mise en oeuvre  

Pour mettre en œuvre ces orientations et venir en appui de l'ensemble des personnels, le département de la Savoie s'est structuré avec  la 
création : 

✓ d’un pôle 1er degré regroupant l’ensemble des CPD, à votre service, au service des équipes de circonscription et des inspecteurs, 
sous l’autorité de l’ADASEN 

✓ de 3 postes de conseillers pédagogiques dans trois circonscription (Albertville, Saint Jean de Maurienne et Moûtiers) pour toujours mieux 
accompagner les écoles. A terme, toutes les circonscriptions qui le souhaitent disposeront de trois moyens. 

✓ d’1 poste de conseiller pédagogique départemental ASH supplémentaire pour aider, accompagner et mettre en œuvre, au sein des équipes, 
les aménagements nécessaires à l'accueil des élèves à besoins particuliers et les suivis qui en découlent. 

✓ d’1 référent directeur d'écoles à mi-temps pour accompagner, animer le réseau des directeurs, être en appui et conseil des directeurs dans 
l'accomplissement de leurs tâches et surtout le pilotage pédagogique de leur école. Personne ressource également auprès des inspecteurs, 
il a vocation à devenir un interlocuteur pour toutes les questions liées à la direction et au fonctionnement des écoles en lien étroit aussi avec 
l’ADASEN et le DASEN. 

✓ d’1 IEN « Valeurs de la République » pour accompagner la formation des enseignants et prendre en charge pour partie les nouvelles 
modalités d'instruction en famille conformément à la loi confortant le respect des principes de la République. 

Les autorisations d’absence – Le remplacement 

En dehors des absences « de droit », des autorisations d'absence exceptionnelles peuvent être accordées aux agents du service publics dans 
certains cas. Ces absences ont un impact sur l’organisation du service ou le temps de formation des enseignants. Toute absence doit 
impérativement faire l’objet d’une demande auprès de l’IEN, d’une information auprès du directeur d’école, et doit être accompagnée 
d’un justificatif. L’absence peut être accordée avec ou sans solde, ou refusée pour des raisons de service. Pour les absences non prévisibles, 
le justificatif doit être transmis à l’IEN de circonscription au plus tard 48 heures après l’absence. Pour toute absence non justifiée 1/30 ième 
sera retenu sur salaire. Afin de simplifier les démarches, un nouvel imprimé est à utiliser. La note pour les absences et l’imprimé de demande 
sont en annexe. 

Dans la continuité du travail entrepris, une réflexion est en cours pour améliorer, par le service du remplacement, la gestion des absences des 
enseignants. La départementalisation du service a permis, malgré les difficultés rencontrées cette année d'en augmenter l'eff icience et ce travail 
sera poursuivi. Une clarification des droits et procédures dans le cadre des demandes d’autorisation d’absence sera également apportée.  



 
Note de circonscription Moûtiers tarentaise 

 

Les priorités de la circonscription pour 2022-2023 

En complémentarité des orientations nationales, les priorités de la circonscription pour cette année 2022/2023 sont les suivantes : 
 

Axe 1 : Faire de chaque voie un parcours de réussite 

A1 : Favoriser la construction d’un parcours progressif et cohérent, répondant aux besoins de chaque élève. 
A2 : Améliorer les conditions de réussite de tous les élèves (prise en compte des BEP et fluidité des parcours d’apprentissages) 
A3 : Renforcer la continuité pédagogique intra et inter degré 
A4 : Promouvoir une culture de l’évaluation au service des apprentissages 
A5 : Accompagner la réécriture du projet d’école en lien avec les spécificités du territoire 

Axe 2 : Renforcer les pratiques pédagogiques 

A6 : Garantir l’acquisition des fondamentaux 
A7 : Renforcer les compétences professionnelles des enseignants par la formation et l’accompagnement pédagogique 

Axe 3 : Favoriser un climat éducatif serein  

A8 : Lutter contre toutes les discriminations et le harcèlement 
A9 : Renforcer les relations école / famille 
A10 : Encourager une relation plus forte avec la communauté éducative 
A11 : Coopérer avec les collectivités territoriales 

 
 

Fonctionnement  

• Organigramme de la circonscription : Voir ANNEXE 1 

• Fiches école : La fiche école devra être mise à jour (accès par le TRIBU de la circonscription) avant le lundi 19 septembre 2022. 
Ces renseignements permettent à l’équipe de circonscription d’avoir les informations au plus près du terrain et d’éviter les écueils 
en termes d’effectifs et de personnes. 

• Calendrier scolaire : Voir ANNEXE 2 

• Protocole Sanitaire : 
Les informations relatives au protocole sanitaire pour l’année scolaire 2022-2023 sont consultables sur le site du ministère : 
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184  
Le cas échéant, les consignes spécifiques seront transmises dans les plus brefs délais aux écoles. 

• Réunion des directeurs et concertations pédagogiques 

Deux  réunions de rentrée sont prévues pour les directeurs entre le 13 et le 16 septembre. 
Les détails (école, lieu et ordre du jour) seront communiqués par le secrétariat ultérieurement. 
Un temps de rencontre sera programmé durant la première période entre madame Marianne POUJOL, Adjointe au Directeur 
Académique,la conseillère pédagogique départementale  Arts et Culture et les directeurs de la circonscription 
Les temps de concertation au sein des écoles (conseils des maitres et de cycle), devront se tenir selon un calendrier annuel prévu à 
l’avance, avec ordres du jour précis. Il conviendra de transmettre les PV des conseils d’écoles au secrétariat de la circonscription. 
Les conseils de cycle 3 sont à formaliser avec l’équipe enseignante du collège.   
Les conseils école / collège seront organisés par l’inspection en lien avec le ou la principal(e) du collège concerné(e) 

• Quelques règles préliminaires et essentielles de communication :  
*L'essentiel de la communication s'effectue par courrier électronique. Ce mécanisme permet ainsi de conserver des traces de nos 
échanges. 
*Les courriers électroniques à l’attention de l’Inspecteur sont à adresser sur la boîte mail du secrétariat de la circonscription, sauf en 
cas de nécessité de confidentialité. Les courriers destinés à Madame la Rectrice ou Monsieur le Directeur Académique doivent  suivre 
la voie hiérarchique, par conséquent, sous couvert de l’IEN de la circonscription. 
*Le numéro de téléphone de l’Inspecteur est communiqué uniquement aux directrices et directeurs d’écoles, aux membres des RASED 
et aux enseignants référents. Il n’est à utiliser qu’en cas d’urgence et hors des horaires d’ouverture du secrétariat.  
 *Je recevrai les enseignants qui le souhaitent sur rendez-vous, pris par téléphone ou par mail auprès du secrétariat. Je vous remercie 
de préciser l'objet de votre demande et vos disponibilités. 
* Tous les courriers seront envoyés aux enseignants sur leur boîte professionnelle : prenom.nom@ ac-grenoble.fr.  
 

Personnalisation du parcours de l’élève 

L'objectif de l'école est d'amener tous les élèves à la maîtrise des connaissances et des compétences inscrites dans les programmes en 
référence au socle commun. 
 

La personnalisation des parcours scolaires doit garantir la réussite scolaire de chaque élève. La personnalisation du parcours scolaire de l'élève 
vient à l'appui de l'objectif d'égalité des chances qui guide la rénovation du système éducatif matérialisée par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 
2019 pour une école de la confiance 
Cette différenciation implique l'engagement du maître de la classe ainsi que la mobilisation d'une équipe pédagogique animée par le directeur 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default-domain/workspaces/circo-moutiers-tarentaise?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-member&pageParams=
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184


 
de l'école. Elle doit rendre très exceptionnel le recours au redoublement. C'est pourquoi, dès qu'un élève rencontre une difficulté dans ses 
apprentissages, les aides nécessaires doivent lui être apportées dans le cadre du service public de l'éducation. 
 

La première mesure de personnalisation du parcours scolaire à I ‘école est la pédagogie différenciée mise en œuvre par l'enseignant au quotidien 
dans la classe. Afin de prévenir l'apparition de difficultés scolaires, tous les enseignants conduisent un travail de prévention systématique, 
principalement par la pratique d'une différenciation pédagogique et d'une progression rigoureuse des apprentissages, guidé par une évaluation 
continue des compétences acquises par chaque élève. 
 

• Le livret de parcours inclusif  
Conçu pour tous les professionnels qui accompagnent l’élève dans sa scolarité (professeurs et chefs d’établissement, médecins  de l’éducation 
nationale, professionnels des MDPH…) le livret de parcours inclusif est un outil coopératif au service de la réussite des élèves. 

Depuis le 31 janvier 2022, le LPI est déployé sur tout le territoire. Il permet de créer en s’appuyant sur une banque d’aménagements et d’adap-
tations : le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), le plan d’accompagnement personnalisé (PAP), le GEVA-Sco 1re demande, 
le guide d’Évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation) et le document de mise en œuvre du projet personnalisé de 
scolarisation (PPS). Sa mise en œuvre devra être effective dès la rentrée scolaire 2022. 

L’évaluation pour mieux identifier les forces et les besoins  

• Reconduction des évaluations nationales CP et CE1 
Dates : passation du 12 au 23 septembre 2022, saisie du 12 au 30 septembre. 
Analyse : à effectuer au sein de l’école et au niveau du secteur collège dans le cadre des conseils de cycle 3 (avec les résultats 
des évaluations 6ème). 

• Evaluations d’école 
Dans l’objectif d’améliorer la qualité du service public d’éducation et la vie dans les écoles, la campagne d’évaluation des écoles 
de la circonscription se poursuivra cette année. Ces évaluations, en plus des éclairages apportés par les évaluations nationales 
des élèves, doivent guider la rédaction des projets d’écoles et la définition des priorités d’action au sein d’un secteur de collège. 
Vous trouverez le calendrier des écoles concernées chaque année en ANNEXE 3.  

 

La formation des enseignants   

• Plans mathématiques et français en constellations (18h d’animations pédagogiques) : liste des écoles concernées en 
ANNEXE 4. 

• Animations pédagogiques hors constellation : 
Le détail sera communiqué aux écoles au cours de la période 1. 

 

               Formation des nouveaux enseignants :  
La circonscription accueille cette année environ 40 enseignants néo titulaires (T1 T2 T3) et 3 PES à 100% qui se verront proposer 
un accompagnement personnalisé.  

 

Santé et citoyenneté 

• Généralisation des 30min Activité Physique Quotidienne (APQ) : 
Chaque élève doit se voir proposer au moins 30 minutes d’activités physique quotidienne. Les séances d’EPS inscrites à l’emploi du 
temps selon le volume horaire des programmes servent de base et sont complétées (les jours sans EPS) par « 30 minutes d’APQ ». 
Chaque école devra formaliser un projet et le renvoyer à l’IEN, l’inscription sur la plateforme nationale permettra de recevoir un kit de 
matériel gratuit.  
Référence : principes et ressources https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne  

• Savoir Nager :  
L’acquisition du Savoir Nager en fin de cycle 3 est une priorité nationale. Les préconisations concernant l’enseignement de la natation 
ont été mises à jour en mars 2022 (tests, nombre et durée des cycles…). La programmation de l’enseignement de la natation est à 
effectuer à l’échelle de l’école, en tenant compte de cette circulaire. 
Référence : BO n°9 du 13 mars 2022 https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo9/MENE2129643N.htm  

• Savoir Rouler A Vélo (SRAV) :  
Le Savoir Rouler à Vélo doit permettre aux enfants de bénéficier des apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo  pour 
l’entrée au collège. Il est composé de 3 blocs qui peuvent être travaillés dès le cycle 1. 
Référence : enjeux et mise en œuvre  https://eduscol.education.fr/3230/le-savoir-rouler-velo  

• Lutte contre le harcèlement à l’école : 
Chaque école devra renvoyer son plan de prévention du harcèlement à l’IEN dès que possible. Les différents temps sont à réfléchir en 
équipe pédagogique : sensibiliser, former, prévenir et prendre en charge. 
Le site « Non au harcèlement » comporte de nombreuses ressources :  https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement  
La grille présente en ANNEXE 5 est une proposition de support pour la formalisation de ce plan de prévention. 

https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo9/MENE2129643N.htm
https://eduscol.education.fr/3230/le-savoir-rouler-velo
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement


 
• Labellisation EDD : 

L'éducation au développement durable (EDD) permet d'appréhender le monde contemporain dans sa complexité, en prenant en compte 
les interactions existantes entre l'environnement et la société. 3 niveaux de labellisation permettent aux écoles de s’engager et de 
valoriser leurs actions. 
Ressources (enjeux, démarche, label) : https://eduscol.education.fr/1118/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable  

  

Le plan de continuité pédagogique 

Chaque rentrée scolaire, toutes les écoles actualisent leur plan de continuité pédagogique pour assurer la poursuite des apprentissages 
des élèves. Ce plan doit pouvoir être activé sans délai à tout moment de l'année selon l’apparition d’une situation obligeant à prendre des mesures 
collectives ciblées. Ce plan présente les hypothèses « hybride » et « à distance » et articule différentes dimensions : 

• pédagogique (organisation des cours, articulation entre présence et distance des élèves, modalités de coordination entre professeurs 
pour permettre une organisation optimale) 

• numérique (utilisation efficiente des ENT, de logiciels de vie scolaire, du service de classes virtuelles disponible sur apps.education.fr 
et les bonnes pratiques numériques)  

• matérielle (consistant notamment à la collecte des coordonnées de tous les parents ou encore à la visibilité sur l’équipement numérique 
des élèves). 

Afin d'anticiper les situations d'enseignement hybride ou entièrement à distance, les écoles et établissements s'assurent du bon équipement 
des professeurs et des élèves et de la bonne organisation de la continuité pédagogique grâce à des exercices de mise en situation.  
L'accès au service « Mes classes virtuelles » du CNED a pris fin en juillet 2022. Un nouveau service de classes virtuelles est disponible 
sur la plateforme Apps.education.fr  
Des fiches d’accompagnement sont disponibles sur : https://eduscol.education.fr/2227/preparer-son-plan-de-continuite-pedagogique 
 

Les intervenants extérieurs 

Pour l’enseignement de certaines activités d’EPS notamment les activités de pleine nature, la natation, les sports de combat, la participation 
d’intervenants extérieurs est une nécessité institutionnelle. Ces activités sont dites à « encadrement renforcé ». L’intervention de professionnels 
ou bénévoles est possible pour tous les cycles.  
L’enseignement des activités dites « à encadrement non renforcé » incombe aux enseignants du premier degré et doit s’inscrire dans le 
cadre du projet d’école et du projet EPS de l’école (une unité d’apprentissage est composée d’au moins 5 séances).  
Cependant, il est possible de bénéficier de l’intervention de professionnels ou bénévoles uniquement en CE2, CM1 ou CM2 après rédaction du 
projet pédagogique et validation par l’IEN (la natation n’est pas concernée par cette modalité). Hors natation et ski (alpin et fond) une classe ne 
pourra bénéficier de plus de 2 fois (soit la durée de 2 unités d’apprentissage) d’une intervention extérieure par année scolaire. 
Les intervenants peuvent être : 

• Des professionnels qualifiés par un diplôme permettant l’enseignement de l’activité (carte profess ionnelle à jour). 

• Educateurs territoriaux (ETAPS). 

• Bénévoles agréés par voie de session d’information (dispense possible si qualification). La durée de l’agrément est de 5 ans,  
renouvelable chaque année après vérification de l’honorabilité par les services académiques. 

Le directeur s’assure de l’agrément de l’intervenant (consultation de la base départementale : http://www.ac-grenoble.fr/pid38763/accueil.html ) 
et vérifie le respect des règles en vigueur pour autoriser l’intervention. Les intervenants bénévoles sont gérés par l’application GENIE (accessible 
depuis le PIA). 
L’enseignant reste le seul responsable de l’organisation de l’activité. L’intervenant doit apporter une véritable plus-value aux apprentissages, mais 
ne se substitue pas à l’enseignant. Il intervient dans le respect du socle commun (de connaissances, de compétences et de cul ture), de la 
réglementation et des objectifs de l’enseignant. Il assume la responsabilité civile et pénale de ses actes. Lorsque l’intervenant est rémunéré, sa 
responsabilité civile est garantie par un contrat d’assurance souscrit par son employeur ou par lui-même. Lorsque l’intervenant est bénévole, une 
assurance en responsabilité civile et individuelle accident pourra être souscrite par l’école (facultative mais conseillée). 
Nota : les accompagnateurs ayant uniquement des tâches de surveillance n’ont pas à être agréés mais doivent être autorisés par le directeur 
d’école (ils ne rentrent pas dans le taux d’encadrement des activités pédagogiques). 

• Arts : les intervenants sont inscrits sur le répertoire départemental (http://www.ac-grenoble.fr/pid38763/accueil.html ). Les interventions 
concernent la musique, le théâtre, la danse, le cinéma, la photographie, les arts plastiques, la littérature, le cirque, le patrimoine. Si 
l’intervention dure plus de 2 séances et/ou 5h, le projet doit apparaître dans l’application dédiée  : ADAGE 

• LVE : Cet enseignement est conduit par les enseignants. Une séance quotidienne d’une vingtaine de minutes est privilégiée à l’école 
élémentaire. A l’école maternelle, l'éveil à la diversité linguistique constitue le tout premier contact avec la pluralité des langues dans le 
cadre scolaire. La démarche consiste à exposer régulièrement les élèves à des temps courts et variés durant lesquels le professeur les 

met au contact des langues. Toutefois, un projet pédagogique doit être réalisé en cas d’intervention par un professionnel (API) et 
validé par l’IEN. M. BENOIT, chargé de mission langue, est à votre disposition pour vous accompagner. 
  

Accueillir des stagiaires dans les écoles 

Les professeurs des écoles fonctionnaires stagiaires accueillis dans les écoles le sont à mi-temps ou à temps plein selon leur parcours antérieur. 
Ils remplissent toutes les missions et obligations de service d’un professeur des écoles, effectuant les 108 heures (à taux p lein ou mi-temps en 
fonction de leur quotité de travail). Aucun professeur des écoles stagiaires ne doit se voir attribuer un CP, sauf cas particulier. Dans la 
mesure du possible ils doivent se voir confier un seul niveau de classe.   
 

https://eduscol.education.fr/1118/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable
https://apps.education.fr/
https://eduscol.education.fr/2227/preparer-son-plan-de-continuite-pedagogique
http://www.ac-grenoble.fr/pid38763/accueil.html
http://www.ac-grenoble.fr/pid38763/accueil.html


 
Toute personne (étudiants, stagiaires d'établissements divers) qui souhaite effectuer un stage dans une éco le doit être autorisée par le DASEN 
sous couvert de l'IEN. La priorité sera donnée aux stages qui s'inscrivent dans la perspective d'une orientation vers les métiers de l'enseignement 
et ceux qui sont indispensables pour la validation d'une formation qualifiante (CAP, BEP petite enfance...). 
Seuls les stagiaires inscrits dans une formation professionnalisante et diplômante sont autorisés. Les élèves de collège n’on t donc pas vocation 
à effectuer leur stage d’observation dans les écoles (hors écoles maternelle dans le cadre d’un projet professionnel d’aide à la personne, en 
observation des missions d’ATSEM - convention co signée par le Maire). 
L’accueil d’un stagiaire demande une implication importante de la part de l’équipe éducative et notamment du tuteur de stage. Il est donc 
raisonnable de limiter le nombre de stagiaires dans chaque école à quatre par année scolaire. 
 
Les conventions doivent être transmises au secrétariat dans un délai de 5 semaines avant le début du stage. Pour des raisons de responsabilités, 
les stages ne peuvent débuter qu’après signature du directeur académique.  Le formulaire de convention à compléter est téléchargeable depuis 
le site de la DSDEN :  

http://www.ac-grenoble.fr/pid38763/accueil.html  
 

Elections des représentants de parents d’élèves aux conseils d’écoles 

Pour l'année scolaire 2022-2023, les élections se tiendront le vendredi 7 ou le samedi 8 octobre 2022 
Note de service du 29 juin 2022 : https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo27/MENE2217341N.htm 

Guide relatif à l'organisation des élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'école https://eduscol.educa-

tion.fr/document/2009/download 

 

                               Le premier Conseil d’école sera programmé dans le mois suivant la date des élections. 

 
 

Ressources   ANNEXE 6 

 
  
La rédaction des nouveaux projets d’école doit permettre de formaliser des actions précises et réalistes, dans le but d’atteindre ces 
objectifs.  
Toute l’équipe de circonscription se tient à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller au quotidien, pour la mise en œuvre 
de ces priorités. 

 
Inspectrice de l’Education nationale 
Chrystelle Le Scoul 

 
  

http://www.ac-grenoble.fr/pid38763/accueil.html
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo27/MENE2217341N.htm
https://eduscol.education.fr/document/2009/download
https://eduscol.education.fr/document/2009/download


 
ANNEXE 1 : Organigramme de la circonscription 
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L’équipe de circonscription  

Inspectrice de 
L’Éducation nationale 

 
Madame LE SCOUL Chrystelle 

ce.0730063x@ac-grenoble.fr 
chrystelle.le-scoul@ac-grenoble.fr 

Secrétaire Madame DESCHAMPS Sonia  ce.0730063x@ac-grenoble.fr 

CPC Madame Isabelle EPP-NICOLINO isabelle.epp-nicolino@ac-gre-
noble.fr 

CPC Madame Béatrice BELTRAN beatrice.beltran@ac-grenoble.fr 

CPC en charge du numérique Monsieur Ludovic LEYNAUD ludovic.leynaud@ac-grenoble 

CPC en charge de la mission  LVE 
Monsieur Ferdinand BENOIT ferdinand.benoit@ac-grenoble.fr 

CPD Arts et culture Madame Sabine MAUREL 
Madame Isabelle PAQUIER 

sabine.maurel@ac-grenoble.fr isa-
belle.paquier@ac-grenoble.fr 

Enseignantes UPE2A Madame Emilie BORLET 

Madame Isabelle BRUGEVIN 

emilie.borlet@ac-grenoble.fr 

isabelle.brugevin@ac-grenoble.fr 

Directrice référente Madame Sylvie CHAPPE sylvie.chappe@ac-grenoble.fr 

Directrice référente Madame FRISON Amandine amanadine.frison@ac-grenoble.fr 
 

Horaires du secrétariat : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h30 à 12h15 / 13h15 à 17h15 (en fonctionnement normal) 
Mercredi : 8h00- 12h00 
Tél. 04 79 24 21 59  

Mail : ce.0730063x@ac-grenoble.fr 

                          Adresse : 53 Place de l’hôtel de ville- 73600 Moûtiers 

                          Site web : https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/ 
 

Le pôle ressources  

Psychologue EN. Sec-
teur BSM 

Madame Nathalie JOVET nathalie.jovet@ac-grenoble.fr 

Psychologue EN Sec-
teur Aime 

Madame Catherine CERUTTI catherine.cerutti@ac-grenoble.fr 

Psychologue EN Sec-
teur Moûtiers 

Madame Élisabeth GUILLARD à 
50% 

elisabeth.guillard@ac-grenoble.fr 

Psychologue EN 

S. ND de Briançon 

En cours de recrutement  

Maitre E Madame Christelle DEGLI-ESPOTI Christelle.Degli@ac-grenoble.fr 

Maitre E Madame Estelle PHILIBERT Estelle.Philibert@ac-grenoble.fr 

Maitre E Madame Magali RESPLENDINO Magali.Resplendino@ac-grenoble.fr 

Maitre E Monsieur Philippe DUNAND Philippe.Dunand@ac-grenoble.fr 

PEMF Madame Amandine FRISON 
amandine.frison@ac-grenoble.fr 

Enseignante  référente  
Madame Isabelle GLEIZES 

 
isabelle.gleizes@ac-grenoble 
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ANNEXE 2 : Calendrier scolaire 
 

Zone A – ACADEMIE DE GRENOBLE 

Prérentrée des enseignants Mercredi 31 août 2022 

Rentrée scolaire des élèves Jeudi 1er septembre 2022 

Vacances de Toussaint Du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022 

Vacances de Noël Du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 

Vacances d'hiver Du samedi 4 février au lundi 20 février 2023 

Vacances de printemps Du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2023 

Pont de l’ascension 
Du jeudi 18 mai au lundi 22 mai 2023 

Vacances d’été 
Vendredi 7 juillet 2023 après la classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANNEXE 3 : Calendrier prévisionnel des évaluations d’écoles 

 

MOUTIERS 

Campagne 2022/2023 

 Collèges Communes Type d’école Nom de l’école Nombre de 
classes 

 
Regroupement 1 

 
 
 
 
 
 
Bozel 
 

BOZEL Elémentaire  5 

BOZEL Maternelle  2 

CHAMPAGNY EN 
VANOISE 

Primaire   3 

 
 
Regroupement 2 

BRIDES LES BAINS Primaire  3 

FEISSONS SUR 
SALINS 

Primaire  1 

MONTAGNY Primaire  3 

 
Regroupement 3 

LE PLANAY Primaire  2 

PRALOGNAN EN 
VANOISE 

Primaire  3 

Regroupement 4 COURCHEVEL 1850 Primaire  2 

LE PRAZ Elémentaire  6 (5 + 1 sais) 

LE PRAZ Maternelle  3 

Regroupement 5 LES ALLUES Primaire  4 

MERIBEL Primaire  4 (3 + 1 sais) 

 

 

 

 
Campagne 2023/2024 

 Collèges Communes Type d’école Nom de l’école Nombre de 
classes 

 
Regroupement 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jovet- 
Aime la 
plagne 
 
 
 

 
AIME LA PLAGNE 

Primaire GRANIER 2 

Elémentaire  5 

Maternelle  3 

LA COTE D’AIME Primaire   2 

 
 
 
Regroupement 2 

LANDRY Primaire  3 

PEISEY NANCROIX Primaire  3 

MONTCHAVIN Primaire  1 

BOURG SAINT 
MAURICE 

Primaire HAUTEVILLE 
GONDON 

2 

VULMIX Primaire  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Campagne 2024/2025 

 Collèges Communes Type d’école Nom de l’école Nombre de 
classes 

 
Regroupement 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jean 
Rostand- 
Moûtiers 
 
 
 

VAL THORENS Primaire  4 

LES BELLEVILLE Elémentaire  2 

LES BELLEVILLE Maternelle  2 

 
Regroupement 2 

SAINT MARTIN DE 
BELLEVILLE 

Primaire  2 

SAINT JEAN DE 
BELLEVILLE 

Primaire  2 

 
Regroupement 3 

VILLARLURIN Primaire  2 

SALINS FONTAINE Primaire   3 

HAUTECOUR Primaire  1 

POMBLIERE Primaire  3 

 
 
Regroupement 4 

AIGUEBLANCHE Primaire  4 

LE BOIS Primaire  2 

LES AVANCHERS Primaire  3 

BELLECOMBE Elémentaire  3 

BELLECOMBE Maternelle   2 

 
 
 
Regroupement 5 
 

NOTRE DAME DE 
BRIANCON 

Primaire  2 

BONNEVAL 
TARENTAISE 

Primaire  1 

PETIT COEUR Primaire  3 

DOUCY Primaire  2 

PUSSY Primaire  2 

FEISSONS SUR 
ISERE 

Primaire  2 

 
Campagne 2025/2026 

 Collèges Communes Type d’école Nom de l’école Nombre de 
classes 

 
Regroupement 1 

 
 
 
 
 
 
 
Saint 
Exupéry 
– Bourg 
Saint 
Maurice 
 
 
 

VAL D ISERE Elémentaire  5 

VAL D ISERE Maternelle  3 

TIGNES Elémentaire   5 

TIGNES Maternelle   4 

 
Regroupement 2 

SAINTE FOY 
TARENTAISE 

Primaire  3 

LA GURRAZ Primaire  1 

Regroupement 3 BOURG SAINT 
MAURICE 

Elémentaire Centre  7 

BOURG SAINT 
MAURICE 

Maternelle   Centre  3 

Regroupement 4 BOURG SAINT 
MAURICE 

Elémentaire Petite Planète 5 

BOURG SAINT 
MAURICE 

Maternelle  Petit Prince 2 

Regroupement 5 BOURG SAINT 
MAURICE 

Primaire LES ARCS 4 

Regroupement 6 PRIVE AIME Primaire Le pavillon ? 

BOURG SAINT 
MAURICE 

Primaire Sainte 
Bernadette 

? 

MOUTIERS Primaire Sainte Thérèse ? 

 



 
Annexe 4 : Plan français et mathématiques 2022/2023 

 
 



 
 
 

ANNEXE 5 : Plan de prévention du harcèlement 
(Document à venir en version modifiable sur le site de la circonscription) 

 

 

 
 
 
 



 
ANNEXE 6   Ressources 

Vous trouverez des informations utiles et indispensables : 

• Sur le portail de la direction des services départementaux de l’éducation nationale - Savoie (DSDEN),  
Vous trouverez toutes les informations utiles en lien avec la scolarité en Savoie, la santé, les dispositifs éducatifs, les 
écoles, le projet départemental, les actualités, … 

• Sur l’espace pédagogique du département : https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr 
Cet espace, destiné aux enseignants, propose de nombreuses ressources didactiques et pédagogiques afin de les 
aider dans leur réflexion et dans les missions qui sont les leurs.  

• Sur le site de la circonscription https:/ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/ 
Des ressources administratives (documents administratifs, circulaires, notes de service, courriers de M. le 
DASEN, …), pédagogiques (EPS, LVE, numérique, valises pédagogiques, …), en lien avec la formation (calendrier 
animations pédagogiques, ateliers numériques, …) sont à votre disposition dans cet espace dédié à la circonscription 
de Moûtiers. Un accès rapide est possible via les Flash infos, l’espace TRIBU de la circonscription, le PIA, … 

• Sur le portail PIA : https://pia.ac-grenoble.fr 
• Le guide du numérique : Aspects techniques et réglementaires, Informations pédagogiques  

 
Prêts de ressources documentaires, de matériel EPS, de valises littéraires et scientifiques 

La circonscription dispose de manuels d’enseignement ainsi que de ressources pédagogiques et didactiques dans de nombreux 
domaines disciplinaires qui peuvent être mis à disposition des écoles. 
Les emprunts sont possibles aux horaires d’ouverture du bureau dans les locaux de la circonscription. Ils doivent être précédés d’un 
appel téléphonique ou d’un courriel au secrétariat au moins deux jours avant la date prévue. 

                  Il est également possible d’emprunter du matériel pédagogique. La réservation se fait via le site de  
                  Circonscription (Ressources pédagogiques/Valises pédagogiques).  
 

Des guides pour accompagner votre réflexion toujours d’actualité : 

Les guides « maternelle » : 

Le guide « Pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle » 

Le guide « Pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école maternelle » 

Les guides CP : 

Le guide « Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP » 

Le guide « Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP » 

Le guide « Pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP » 

Le guide CE1 : 

Le guide « Pour enseigner la lecture et l'écriture au CE1 » 

Les guides CM : 

Le guide « la compréhension au cours moyen » 

Le guide « La résolution de problèmes au cours moyen » 

Des ressources d'accompagnement du programme de français aux cycles 2 et 3 - Étude de la langue : 

https://eduscol.education.fr/248/francais-cycles-2-et-3-etude-de-la-langue 

L’enseignement des langues vivantes : 

Guide pour l’enseignement des langues vivantes : « Osez les langues vivantes étrangères à l’école » 

Le principal objectif de ce guide est d'aider les professeurs à concevoir et pratiquer un enseignement de 

langues vivantes régulier, motivant et efficace, en s'appuyant à la fois sur des bases théoriques solides et 

sur des exemples de mise en œuvre décrits de façon très détaillée. 

Guide « Enseigner EN langue vivante étrangère » 

Le guide a pour ambition d'accompagner le développement de l'enseignement en langue vivante 

étrangère dans les écoles, les collèges et les lycées, en France et dans le réseau de l'enseignement 

français à l'étranger. (dispositif de type EMILE) 

L’Éducation au Développement Durable : 

https://www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136 

Les ressources EDUSCOL : 

Elles proposent des pistes pour la mise en œuvre des enseignements, des outils pédagogiques, 

didactiques et scientifiques et des supports pour organiser la progressivité des apprentissages. 

https://eduscol.education.fr/74/j-enseigne 

 

https://www1.ac-grenoble.fr/minihome/dsden-73-savoie-toutes-les-informations-121734
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/
https://pia.ac-grenoble.fr/
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/guide
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/valises-pedagogiques-0
https://eduscol.education.fr/document/299/download
https://eduscol.education.fr/document/301/download
https://eduscol.education.fr/document/3738/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/35711/download
https://eduscol.education.fr/document/35711/download
https://eduscol.education.fr/document/35723/download
https://eduscol.education.fr/document/33593/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/32206/download?attachment
https://eduscol.education.fr/248/francais-cycles-2-et-3-etude-de-la-langue
https://eduscol.education.fr/159/guide-pour-l-enseignement-des-langues-vivantes-etrangeres
https://eduscol.education.fr/366/guide-pour-l-enseignement-en-langue-vivante-etrangere-de-l-ecole-au-lycee
https://www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136
https://eduscol.education.fr/74/j-enseigne

