
 

Infos administratives
Circulaire de rentrée 2021-2022 Langues vivantes étrangères

En complément des réunions des directrices et des directeurs,
Des notes de service précédentes à la rentrée 2021-2022,

- Enseignement de la langue vivante
- Le parcours EMILE
- L'organisation des enseignements : j'attire votre attention sur les points 1 et les points 2 

Concernant le cas exceptionnel à la rentrée 2021-2022 d'une présence d'intervenant extérieur dans une école,
je demande aux directrices et aux directeurs concernés d'acter la nécessité d'établir un projet pédagogique
soumis à validation de l'IEN avant de pouvoir démarrer les séances. Les projets sont soumis à Monsieur F.
Benoit,  chargé  de  Mission  LVE.  Avant  toute  élaboration  d'un  projet,  je  vous  demande  de  prendre
connaissance ou de relire les notes de service en référence à la circulaire départementale de rentrée ci-jointe. 

Seul le projet pédagogique répondant aux critères précisés dans la note de service du 24/09/2021 (éligibilité
de l'intervenant, projet ponctuel) seront soumis à l'avis de l'IEN, sous couvert du chargé de mission LVE.

- L'enseignement de la langue vivante est de la compétence du professeur des écoles

Aussi, je rappelle que toutes les modalités d'un travail en équipe doivent être mise en œuvre.

La présentation de l'organisation de  la  LVE sera un point  de l'ordre du jour du premier  conseil  d'école
(présentation de mise en œuvre, modalité, changement d'approche pédagogique, présentation des dispositifs
mis en œuvre dans l'école, EMILE, assistant).

David Debeaux

Absentéisme 
Mise à jour de la procédure de signalement de l'absentéisme dans la
rubrique Ressources administratives / Notes de services / Absentéisme :

Fiche de signalement d'absentéisme
La plaquette «Face à l’absentéisme dans les écoles»
Schéma de suivi de signalement

Infos pédagogiques
Pôle Pégase organise un 
séminaire de recherche en éducation le 6 octobre à 16h :
Le sommeil : Quel est son rôle sur les apprentissages et peut-on 
apprendre aux élèves à mieux dormir ?

L'événement est accessible en ligne ou en présentiel sur le campus de Grenoble( informations 
complémentaires sur l'affiche).
En tant que séminaire de recherche, il s'adresse prioritairement aux enseignants-chercheurs. Il peut 
cependant intéresser les enseignants.
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/circulaire-lve-21-22.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/pole-pegase-affiche-seminaire-06-10.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/notes-de-service/absenteisme

