
 

Infos administratives
Nouvelle transmission spécifique aux écoles du 1er degré : engagement semaine de la démocratie
Pour rappel : La semaine de la démocratie scolaire : élections des représentants de parents d’élèves

La semaine de la démocratie scolaire est un moment essentiel de la vie des écoles et des 
établissements, tant pour les élèves que pour les parents.
Au cours de cette semaine qui se déroulera à partir du 4 octobre 2021, les parents d’élèves pourront 
s’impliquer et s’engager en élisant leurs représentants aux conseils d'école et aux conseils d'administration, les
8 ou 9 octobre. 

Pour vous aider à informer sur ces élections dans votre école ou établissement, nous mettons à votre 
disposition une affiche pour l'élection des représentants de parents d'élèves, sur la page dédiée à la semaine 
de la démocratie scolaire.

Outre la note de service relative aux élections des représentants de parents d'élèves aux conseils 
d’école et aux conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement pour l’année 
scolaire 2021-2022 (BO n°26 du 1er juillet 2021), vous trouverez également sur le site éduscol des 
informations sur les modalités d’organisation de ces élections, notamment le guide relatif à leur organisation.

EPS : intervenants extérieurs et conditions d’intervention des intervenants rémunérés
Hors natation et ski (alpin et fond),une classe ne pourra pas bénéficier plus de deux fois (soit la durée de deux
unités d'apprentissage) d'une intervention extérieure par année scolaire.
Pour les activités à encadrement renforcé, interventions possibles pour tous les cycles. 
Pour les activités à encadrement non renforcé, interventions possibles uniquement en CE2, CM1, CM2 ou 
dans les classes élémentaires dont une partie de l’effectif appartient au cycle 3. 
Une dérogation exceptionnelle est possible pour les autres classes (classe unique, multiniveaux) avec accord 
de l’Inspecteur. Il faut en outre faire valider le projet par l’IEN.
Les ETAPS peuvent encadrer toutes les activités, sous réserve de compétence, et avec tous les cycles. 

Infos pédagogiques
USEP
Inscriptions en ligne pour Indiana Mômes les mercredi 6 et jeudi 7 octobre au Fort 
de Tamié (GS/CP/CE1)
Vous trouverez toutes les informations dans le mail du 13/09/2021 envoyé par 
l’USEP.

Projets Heures Numériques
Vous souhaitez expérimenter des usages du numérique dans votre classe et vous êtes 
prêts à partager votre pratique, alors n’hésitez pas à proposer votre projet. L’académie 
de Grenoble attribue des HSE (Heures Supplémentaires Effectives) aux projets retenus.
Ouverture de la campagne d'appel à projets "heures numériques" pour l'année 2021-
2022 (5 thématiques autour du numérique).
Date de retour du projet à adresser à votre ERUN de circonscription avant le  mercredi  
6 octobre 2020
Consultez en ligne les travaux de l’année 2020-2021 
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https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/heures-numeriques
https://framaforms.org/indiana-momes-inscriptions-des-ecoles-1631262776
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/heures_num%C3%A9riques_21-22.odt
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/heures_num%C3%A9riques_21-22.odt
https://eduscol.education.fr/2259/la-representation-des-parents-d-eleves
https://eduscol.education.fr/2259/la-representation-des-parents-d-eleves
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2118127N.htm
http://www.education.gouv.fr/semaine-democratie-scolaire/
http://www.education.gouv.fr/semaine-democratie-scolaire/

