
 

Infos pédagogiques
Agréments EPS

Une nouvelle session d'agrément natation est programmée le mardi 30 novembre 2021 de 
9H00 à 12H00 au parc olympique de Méribel Station. 
Il n’y aura pas de session natation programmée en période 3.

Rappel des sessions d’agrément ski nordique et ski alpin : 
Ski nordique
- Tignes le jeudi 16 décembre 2021 / 8H45-11H45
- Les Saisies le mardi 4 janvier 2022 / 9H00-11H30

Ski alpin
- Tignes le jeudi 16 décembre 2021 / 13H30-16H30
- Courchevel le vendredi 17 décembre 2021 / 8H45 - 11H45
- Les Saisies le mardi 4 Janvier 2022/ 13H00 - 16H00  

La clôture des inscriptions est fixée au lundi 13 décembre 2021 pour Tignes et Courchevel.
Toutes les informations nécessaires ( matériel, lieu de rendez-vous, horaires) sont précisées dans GENIE.

D'autres sessions sont également ouvertes dans des stations plus lointaines : station de Margériaz (Aillon-Le-
Jeune) et de La Féclaz (Les Déserts).

Atelier numérique
Vous avez besoin de formation numérique et vous manquez de temps pour 
découvrir les outils, ressources et les usages pédagogiques du numérique… Les 
ateliers numériques sont faits pour vous : un format court pour une formation de 
terrain et de proximité.

Le 1er atelier numérique de cette année scolaire aura lieu le jeudi 9/12 de 17h-18h30 à l’école de Bellecombe.

Thème : Utiliser un vidéoprojecteur, un VPI : utilisation du matériel, openboard, le p'tit bureau, visualiseur...
Venez avec vos questions et votre PC (si vous en avez).
Inscriptions par mail auprès de ludovic.leynaud@ac-grenoble.fr
Rappel : Pour les enseignants inscrits dans GAIA à cette animation, les ateliers comptent dans vos heures 
d'animations pédagogiques pour 3h (participation à au moins à 2 ateliers cette année). 

Générateur de feuilles
Si vous souhaitez utiliser des feuilles quadrillées, des feuilles lignées
(seyes, double ligne, lignes en couleur…), du papier pointé ou même du
papier triangulé, découvrez le site http://www.desmoulins.fr/

Renaissance du site Primaths
Primatheux .fr propose des contenus mathématiques pour les classes de maternelle et 
élémentaires. Les contenus de feu le site Primaths sont à nouveau en ligne à une 
nouvelle adresse : primatheux.fr
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Prix Maison d’Izieu

Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, 

Nous vous précisons que Monsieur Dominique Vidaud, directeur de la Maison d'Izieu, nous a informés que la 
date limite des inscriptions a été reportée au 29 novembre prochain.

Le directeur informera l'IEN de l'inscription d'une classe au projet.
Courrier Rectrice-Prix Maison d'Izieu Présentation et calendrier Maison d'Izieu

Newsletter Pégase
Retrouvez la newsletter #5 Pégase 

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/newsletter_5_pegase_vf.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/presentation_et_calendrier_maison_dizieu.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_rectrice-prix_maison_dizieu.pdf

