
 

Infos administratives

Note de rentrée des écoles maternelles de Savoie
Veuillez trouver la note de rentrée des écoles maternelles de Savoie.
Vous retrouverez cette circulaire sur le site de circonscription dans la
rubrique Ressources administratives / Notes de services / Notes de
rentrée 2021.

Remboursement Complémentaire santé
Concernant les demandes relatives au remboursement de la complémentaire santé pour 15 euros par mois, 
les demandes papier ne doivent pas être transmises pour l'instant. Une communication académique va venir 
préciser cette information et un formulaire dématérialisé sera à utiliser (comme pour la mobilité, inscription 
en ligne).

Infos pédagogiques
Hommage à Samuel Paty

Il y a un an, le 16 octobre 2020, le professeur Samuel Paty était assassiné aux abords de son collège. 
La commémoration de cet événement tragique doit, pour l’Ecole de la République, être à la hauteur à la fois 
du traumatisme subi et des principes et valeurs qui ont été attaqués à travers cet assassinat. L’Ecole a en effet 
pour mission de former des individus libres, égaux et fraternels. 

Le vendredi 15 octobre 2021, un hommage sera rendu à Samuel Paty dans chaque école et chaque 
établissement scolaire, à la fois par les personnels et par les élèves. 

Les écoles pourront organiser un temps de recueillement en mémoire de Samuel Paty, dont le 
contenu sera laissé au choix des équipes en fonction de leurs situations respectives et en tenant compte 
notamment de l’âge des élèves. Ce temps pourra notamment prendre la forme, à partir du cycle 3, d’une 
séquence spécifique sur la construction de l’esprit critique ainsi que sur le métier de professeur, son rôle et sa 
légitimité.

Des ressources pédagogiques sont mises en ligne sur le site éduscol pour aider les professeurs à 
concevoir une séquence adaptée à l’âge de leurs élèves 

Je vous remercie de votre implication personnelle au service de la réaffirmation de la mission civique de 
l’Ecole à l’occasion de l’hommage solennel rendu à Samuel Paty.

David DEBEAUX

Concours des écoles de Savoie Mont Blanc
La 3ème édition du Concours des écoles de Savoie Mont
Blanc a été lancée à la rentrée comme convenu. 
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https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/concours-ecoles-savoie-mont-blanc-3e-edition
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/concours-ecoles-savoie-mont-blanc-3e-edition
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/concours-ecoles-savoie-mont-blanc-3e-edition
https://eduscol.education.fr/commemoration_samuel_paty
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/circulaire-maternelle-21-22.pdf


La grande lessive
L’ évènement artistique et culturel, "La Grande Lessive", aura lieu
mondialement le 14 Octobre.

Pour toute information : Madame Sabine Maurel Conseillère
pédagogique départementale arts et culture 
Sabine.maurel@ac-grenoble.fr

Le Grand Bivouac
Un festival fait pour et avec la jeunesse
Depuis sa création, le Festival s’attache à accueillir le plus grand nombre possible de 
jeunes, conscient de ses missions auprès de ces publics : approche de l’altérité, 
ouverture au monde, éducation à l’image… 
Des contenus accessibles aux jeunes publics en numérique et en salles.

Bulletin de l’EMI de septembre
Ce mois-ci un focus sur la rédaction d’un journal
de classe ou d’école.

Connaissez vous la Philharmonie des enfants? 
 Et surtout son magazine audio Tadaa, présentant des podcasts sur la 
musique pour les 4-10 ans: https://philharmoniedeparis.fr/fr/tadaa
C’est aussi un un nouvel espace dédié aux enfants de 4 à 10 ans, pour 
jouer, explorer, écouter, vivre et sentir la musique. Idéal pour les classes 
de découverte culturelles à la capitale!

https://philharmoniedeparis.fr/fr/tadaa
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/grand_bivouac.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/la_grande_lessive_du_14_octobre_2021.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2021/09/Bulletin-de-lEMI-7-septembre-2021.pdf

