
 

Infos administratives

La présentation des réunions des directeurs de cette semaine est en ligne sur le site de la 
circonscription dans la rubrique note de rentrée 2021.

Protection de l'enfance-procédures 1er degré
- une note du directeur académique concernant la protection de l'enfance pour le 1er degré
- le guide à l'attention des personnels concernant les procédures à suivre
- les imprimés à utiliser en cas de signalement ou d'information préoccupante

FAQ COVID 19
La dernière version de la Foire aux Questions ministérielle est disponible sur 
www.e  ducation.gouv.fr     et sur l  a page d’accueil du   site de circonscription  

PPMS
Vous trouverez toutes les informations utiles concernant les exercices de sécurité obligatoires ainsi 
que les documents (issus de l’application PPMS) nécessaires pour construire et rédiger vos PPMS 
sur le site de la circonscription : ressources administratives/sécurité

PPMS attentat-intrusion et compte-rendu des exercices
PPMS risques naturels et technologiques et compte-rendu des exercices

EPS : réglementation
Sur le site de circonscription (Ressources pédagogiques / EPS) vous trouverez tous les documents 
institutionnels relatifs aux normes d’encadrement en EPS, à la participation des intervenants en 
EPS, à GENIE (utilisation, fiche de demande d’agrément bénévole), au handicap et aux sorties 
scolaires.
Ces documents sont également accessibles sur la «   boite à outils 1erdegré     »   via le PIA.
Pour y accéder, vous devez être identifiés avec vos identifiants académiques personnels.

Infos pédagogiques

Actualités pour l’école maternelle
Mat'info de Septembre

L  'espace maternelle   sur S  avoie   E  duc  

Concours "Petits Artistes de la Mémoire"
Le concours de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de guerre organise un 
concours scolaire «     Les Petits Artistes de la Mémoire, la Grande guerre vue par les enfants     »  .
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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/courrier_petits_artistes.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/accueil-maternelle
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/matinfo-7
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/eps
https://pia.ac-grenoble.fr/site-dsi/sites/default/files/fiche-evaluation-exercice-risques-majeurs.docx
https://pia.ac-grenoble.fr/site-dsi/sites/default/files/ppms_risques_naturels_et_technologiques.doc
https://pia.ac-grenoble.fr/site-dsi/sites/default/files/fiche_evaluation_attentat_intrusion-4.docx
https://pia.ac-grenoble.fr/site-dsi/sites/default/files/ppms_attentat_intrusion_2.docx
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/securite
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/21-22_imprime_information_preoccupante.docx
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/21-22_imprime_signalement.docx
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/21-22_guide_protection_enfance_ecoles.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021-09_note_dasen_protection_enfance_1er_degre.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/notes-de-service/notes-de-rentree-2021


USEP 73
Retrouverez la vidéo de présentation USEP de cette rentrée.

Rappel de la date de la première rencontre USEP :
Indiana Mômes les mercredi 6 et jeudi 7 octobre au Fort de Tamié (GS/CP/CE1)

Agréments EPS
Une nouvelle date a été proposée sur l’application GENIE pour la 
natation :lundi 13 septembre de 9h15 à 11h30 à la piscine de Bourg Saint-
Maurice.

Petits rappels pour les agréments VTT et randonnée : vendredi 24 
septembre.

Toutes les informations (date, heure, lieu, matériel, …) se trouvent sur l’application GENIE.
Profitez-en, il est peu probable que pour ces deux APS il y ait de nouvelles dates ensuite.

Animations pédagogiques « Savoir rouler »
L’animation pédagogique « Savoir rouler » aura lieu mercredi 15 septembre de
9h00 à 12h00 à l’école Petite Planète de Bourg Saint-Maurice.
Les inscriptions se font directement par mail auprès de la CPC EPS, Chrystelle LE
SCOUL.

Planning de réservation du matériel numérique
Réservez dès à présent le matériel numérique dont vous avez besoin 
pour vos projets pédagogiques pour cette année.

Applications RGPD
La DRANE de Grenoble propose une sélection d’outils pour des
usages numériques en conformité avec le RGPD. Ce document se
veut un recueil d’informations, non exhaustif mais évolutif,
construit en continu selon les demandes du terrain
(principalement des enseignants) et l’évolution des produits comparés (nouvelles fonctionnalités, 
changement des Conditions Générales d’Utilisation -CGU-…)

https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/application-pedagogiques-et-rgpd#formulaire_recherche_rgpd_grenoble
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/application-pedagogiques-et-rgpd#formulaire_recherche_rgpd_grenoble
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/application-pedagogiques-et-rgpd#formulaire_recherche_rgpd_grenoble
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/materiel-numerique-en-pret
https://extranet.ac-grenoble.fr/genie/
https://www.youtube.com/watch?v=Qq_ur0CSBvs

