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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Rappel : un défi collaboratif facile à réaliser !! 
« L’Éducation au développement durable, une 
espérance pour la paix »

Les inscriptions, c’est ici !
Le descriptif du défi
L’autorisation de diffusion
Quelques exemples d’activités possibles à mettre 
en œuvre avec ce projet.

Infos administratives

Accès au LSU pour les remplaçants.

Dans Onde, il faut inscrire le collègue concerné comme enseignant de la classe.
On peut le rajouter sans enlever le ou les enseignants titulaires. 
L’enseignant a alors accès au LSU.
À la fin du remplacement, il faut bien penser à enlever le collègue dans Onde.
Des explications en images.

CRCN

Le  Cadre  de  Référence  des 
Compétences  Numériques  est  le 
remplaçant  du  B2i  et  du  C2i

Il  apparaît  dans  le  LSU  dans  les 
compétences numériques à évaluer.

Retrouvez une synthèse sur le sujet.

BONNES VACANCES À  
TOUS

http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/concours-75-ans-de-paix-en-union-europeenne/
http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/wp-content/uploads/2020/11/Defi-75-ans-de-paix.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/wp-content/uploads/2020/11/20201130_autorisation-oeuvre-collaboration_Defi_EDD_paix.doc
http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/wp-content/uploads/2020/11/Defi-75-ans-de-paix_exemple_activites.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/wp-content/uploads/2020/11/Defi-75-ans-de-paix_exemple_activites.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Acces_TRB_LSU.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.chambery4/?p=4029
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MUSIQUE

 

L’Orchestre des Pays de Savoie vous offre son 
calendrier de Noël musical!          
Depuis 1er décembre, un court extrait musical 
est à découvrir chaque jour.
 
A consommer sans modération!

Infos administratives

Animations Pédagogiques

Le  serveur  GAIA  sera  rouvert  à  candidatures  pour  les  enseignants  non-
inscrits aux animations pédagogiques ou dont  l'inscription comporte des 
erreurs du 10 au 12 décembre  inclus.
Les enseignants concernés reçoivent un message de l’équipe de 
circonscription sur leur messagerie professionnelle.

EN CIRCO

Vous  pouvez  toujours  réserver  les 
valises  pédagogiques  en  prêt  sur  la 
circonscription  dans  la  rubrique 
Ressources pédagogiques /
Valises pédagogiques.

http://orchestrepayssavoie.com/galerie/calendrier/
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/valises-pedagogiques-0
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/valises-pedagogiques-0
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EPS

 
ALLEZ-Y C'EST D'LA BALLE

Des ressources USEP  utilisables  directement 
avec vos élèves en EPS.

Athlétisme: se projeter, se déplacer et projeter 
de la GS au CM

Biathlon:  des  consignes,  6  défis  et  une  feuille 
de route

Infos administratives

Gestion des remplacements

La présentation de la nouvelle gestion des remplacements est disponible dans la rubrique 
Notes de Service. 

Inscriptions GAIA
Pour  les  enseignants  qui  préfèrent  des  images  à  des  mots, 
3 tutos GAIA sont en ligne pour vous inscrire au plan de formation.
Pensez également à vous aider des autres documents disponibles 
dans la rubrique animations pédagogiques.

LAÏCITÉ

L’USEP  propose  de  faire  vivre  la 
charte de  la  laïcité en préparation de 
la journée de la laïcité du 9 décembre.

Descriptif rapide du projet
L’EPS  au  service  de  la  laïcité 
dans un projet complet.

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/eps
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/notes-de-service/gestion-departementale-du-remplacement
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques-0
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/projet_USEP_laicite_2020.pdf
https://hautegaronne.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/79/2020/11/CDC_LAICITE_2020.pdf
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CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

En  complément  de  la  newsletter  académique 
"Continuité pédagogique" (reçue dans les boites de 
chaque enseignant) voici deux autres ressources :

-  un espace "Tribu"  a  été  ouvert  par  l'Académie  de 
Grenoble 

- une page sur le site académique pour le 1er et 2nd 
degré 

Infos administratives

Absence des élèves

Un modèle de courrier pour les directeurs concernant les demandes d’autorisations 
d’absence formulées par les parents est mis à disposition dans l’article « Documents liés à 
l'absentéisme scolaire ».

NUMÉRIQUE

Le planning de prêt du matériel 
numérique  de  la DSDEN est  en 
ligne.  Tablettes  et  robots 
n’attendent plus que vous pour 
arriver dans vos classes.

BONNES VACANCES

Toute  l’équipe  de  circonscription  vous  souhaite  de  passer  de  bonnes  vacances  les  plus 
reposantes possibles.

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/pagemarker/2/cms/default-domain/workspaces/covid-19-continuite-pedagogique/documents/ressources-pedagogiques?displayContext=menu&scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1
http://www.ac-grenoble.fr/cid150957/continuite-pedagogique-enseignants.html
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/modele_courrier_absence_eleves.odt
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/materiel-numerique-en-pret
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HEURES NUMÉRIQUES

Vous  pouvez  retrouver  ici  un  projet 
Heures Numériques réalisé en 2019-2020 
à l’école maternelle d’Aime.
Poètes et chanteurs en herbe.

Infos administratives

La boite à outils du premier degré

Retrouvez l'ensemble des documents 
utilisés lors des échanges entre la DSDEN 
et les directeurs d'école.
L'ensemble se trouve sur le PIA , dans les 
rubriques "Etablissements /Ecoles" - 
Pilotage 1er degré - Manuel technique du 
directeur - boite à outils 1er degré.

 Publications d’accompagnement PPMS
 "Les exercices de sécurité obligatoires  –  
pistes d’adaptation Covid-19"
Un rappel du nombre d’exercices incendie 
et PPMS obligatoires et des conseils pour 
les organiser en période de crise sanitaire

"La  méthode PPMS"
Une liste de tâches synthétique pour se 
préparer à faire face à un événement 
majeur

 Information retraites
La circulaire relative à l'information 
retraite et demande d'admission à la 
retraite des personnels de l'éducation 
nationale durant l'année scolaire 2020-
2021 et jusqu'au 31 décembre 2021 est 
disponible sur le PIA. NUMÉRIQUE

Utiliser un client messagerie peut faciliter 
la  gestion  des  nombreux mails  que  nous 
recevons  régulièrement  dans  nos  boites 
d'école, professionnelles
et personnelles.
Retrouvez un article
pour mieux comprendre
le fonctionnement de ce
 type de logiciel.
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https://dane.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-09/poetes_et_chanteurs_en_herbe.pdf
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/boite-outils-1er-degre-dmel
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2020_nbre_exercices_securite_covid.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2020_nbre_exercices_securite_covid.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2020_methode_ppms_ons.pdf
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/information-retraite-et-demande-dadmission-la-retraite-des-personnels-de-leducation
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/numerique/messagerie
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ARTS À CHAMBÉRY

Le Musée des Beaux-Arts, Les Charmettes, 
l'Artothèque  ainsi  que  Ville  d'Art  et 
d'Histoire  de  Chambéry  proposent  aux 
enseignants  de  Savoie  une  rencontre 
dédiée  afin  de  leur  présenter  l'offre  de 
médiation en direction des scolaires pour 
l'année scolaire 2020/2021.
De  nombreux  parcours,  de  nouvelles 
visites  à  thèmes,  des  déambulations 
atypiques,  des  projets  à  construire,  des 
outils  et  livrets  pour  accompagner  les 
élèves, un grand choix de propositions va 
vous être présenté à cette occasion.

Rendez-vous  mercredi  30  septembre 
2020, à 14h, au Musée des Beaux - Arts, 
place  du  palais  de  justice,  Chambéry. 
(Masque obligatoire)

Infos administratives

Élections de parents d’élèves

Retrouvez les documents dans la 
rubrique « Notes de service » du site de 
circonscription.

Le harcèlement à l’école

Des ressources utiles pour gérer le 
harcèlement à l’école

Absentéisme scolaire

Les informations à retenir avec la fiche de 
signalement en version pdf ou 
modifiable.

NUMÉRIQUE

Tout  ce  que  vous  avez  toujours  voulu 
savoir  sur  les  différents  outils  de 
visioconférence  disponibles  pour  un 
usage professionnel entre enseignants ou 
avec ses élèves.

PATRIMOINE

Concours Petit Journal
 du Patrimoine : 
"Le bois est partout !"

Ce concours a pour objectif de sensibiliser 
les  élèves  au  patrimoine  et  de  leur  faire 
découvrir  ses  richesses  locales  à  travers 
l’élaboration  d’un  Petit  Journal  du 
Patrimoine  qu’ils  réaliseront  avec  leurs 
enseignants.
Il  permet  également  l’initiation  aux 
Nouvelles  Technologies  de  l’Information 
et  de  la  Communication  ainsi  qu’aux 
métiers du journalisme.

Toutes  les  informations  sur  ce  projet  sur 
le site patrimoine-environnement.fr.

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/notes-de-service/elections-de-parents-deleves
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/protection-de-lenfance
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/notes-de-service/absenteisme
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20200411_comparatif_visios.pdf
http://www.patrimoine-environnement.fr/concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine/
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ITINER’ARTS

Vous  avez  envie  de  découvrir  des 
spectacles,  des  concerts,  des  expos,  des 
lieux  inédits,  bénéficier  de  visites  et  de 
rencontres  privilégiées  avec   des  artistes, 
des  spécialistes,…Vous  souhaitez  vous 
essayer à l’art, à la danse, au théâtre ?
  Inscrivez-vous  à  l'un  des  3  Itinér'arts 
proposés  cette  année en  Savoie! Ce  sont 
des  parcours  de  découverte  et  de 
formation  construits  autour  de 
manifestations  artistiques  et  culturelles, 
parcours  réservés  aux  enseignants  de 
l'éducation  nationale.  Aucune 
compétence préalable n'est requise!"
  Les  inscriptions  se  font en  ligne avant  le 
30  septembre,  vous  trouverez  tous  les 
renseignements et  le  lien d'inscription en 
cliquant sur l'un des liens ci-dessous:

Si  vous  aimez  la  danse,  voici  l'Itinér’arts 
"Légèreté et gravité".

Vous  aimez  la  musique  et  le  théâtre, 
l'Itiné’rarts  "La voix dans tous ces états" 
est pour vous.

N'opposez plus musique et  sciences  avec 
l'Itinérarts "Les dessous du son".

Nous  vous  souhaitons  de  bonnes 
découvertes artistiques…
Isabelle  Paquier  et  Sabine  Maurel  (CPD 
arts et culture)

Infos administratives

Dans l’article « Notes de rentrée 2020 »

- Présentation de la réunion directeurs de 
rentrée

- Présentation du PIAL

Retrouvez de nouveaux documents dans 
l’article « Formulaires administratifs »

- Cumul d’activités : les 3 formulaires mis à 
jour

- Convention de stage en maternelle

PLAN DE FORMATION

De  nouveaux  formats  de  formations  sont 
mis  en  place  cette  année.  Vous  en 
trouverez  une  présentation  sur  le  site  de 
circonscription.

Présentation du plan de formation 20-21

http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2020/09/Itin%C3%A9rarts-73-Danse-L%C3%A9g%C3%A8ret%C3%A9-et-gravit%C3%A9-20-21.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2020/09/Itin%C3%A9rarts-73-Musique-20-21.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2020/09/itin%C3%A9rarts-73-Les-dessous-du-son-20-21.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021_reunion_directeurs.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021_reunion_directeurs.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021_pial73.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/documents-administratifs/formulaires-administratifs#cumul-activites
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/documents-administratifs/formulaires-administratifs#cumul-activites
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021convention_stage_maternelle.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques/plan-de-formation-2020-2021
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