
 

Infos administratives

Formulaire d’autorisation d'absence
Vous trouverez dans la rubrique Ressources administrative /
Documents administratifs du site de la circonscription les nouvelles
trames pour les demandes d'autorisation d'absence et de congé et
les demandes d'autorisation d'absence pour raison syndicale
(en pdf et en version modifiable).
En vous remerciant quant à votre vigilance sur l'utilisation du bon formulaire selon le type de demande ainsi 
que sur les données renseignées (Ecole/classe/dates...)

Sécurité des établissements - zone Gendarmerie
Mesdames et Messieurs les directeurs d'école,
Vous avez reçu le courrier relatif à l'accompagnement dans la gestion de la sécurisation des espaces scolaires 
au niveau de la gendarmerie et de l'éducation nationale.

Pour rappel : Le courrier du DASEN - Coordonnées référents et correspondants sûreté - Correspondants 
scolaires

Infos pédagogiques
Rallye maths de Savoie

Vous venez de recevoir dans vos écoles le courrier de Monsieur le Directeur
Académique annonçant le Rallye Mathématiques de Savoie 2022. 

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire via le lien https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye

ATTENTION, la période d'inscription est courte ! Si vous voulez obtenir les premiers énoncés avant les 
vacances de Noël, pensez à inscrire rapidement votre classe.

Bon rallye à tous

Réservation cycles de voile printemps été automne 2022

Vous trouverez ci-dessous les différentes informations relatives à la 
réservation des créneaux de voile scolaire sur les  bases du Bourget Du Lac et 
de Aix-les-Bains.
J'attire votre attention sur la date de renvoi de votre dossier d'inscription (au 
plus tard le vendredi 7 janvier 2022).
Le courrier de l’IEN 

Conditions d'accueil sur les différentes bases - Demande d'inscription sur un créneau voile
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021-courrier-dasen-gendarmerie.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/correspondants_securite_ecole_gendarmerie_septembre_2021.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/correspondants_securite_ecole_gendarmerie_septembre_2021.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/liste_ref_et_correspondants_surete_gendarmerie_maj_09.21.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/conditions_de_pratique_de_la_voile_scolaire_2022.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/demande_de_creneaux_voile_2022.odt
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_voile_ien-ecoles_2022.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/documents-administratifs/formulaires-administratifs
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/documents-administratifs/formulaires-administratifs
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/documents-administratifs/formulaires-administratifs


Campagne du plan départemental d'actions de sécurité : subvention
Dans le cadre du plan départemental des actions de sécurité routière
(PDASR), un appel à projets est lancé par la préfecture de la Savoie
pour l’année 2022.Vous trouverez ci-dessous le courrier relatif à
cette demande ainsi que le formulaire de demande de subvention et
la fiche bilan d'actions.

Le dossier de demande de subvention doit être complété et retourné avant le 15 janvier 2022, 
soit par courriel à l'adresse : pref-bsrprr@savoie.gouv.fr 
soit par courrier à l'adresse suivante : Préfecture de la Savoie - Direction des Sécurités - Bureau de la sécurité 
routière, de la police des réseaux routiers et du droit à conduire BP 1801 - 73018 CHAMBÉRY CEDEX 

Le courrier du DASEN – L’affiche  –  Le formulaire de candidature – La fiche bilan 

30 minutes d'activité physique et quotidienne

Vous trouverez ci-joint le courrier de Monsieur le Directeur académique précisant les modalités
d'accompagnement de la mise en place du dispositif 30 minutes d'activité physique quotidienne.
Vous  savez  l'importance  d'une  activité  physique  pour  l'enfant  et  en  particulier  dans  les
conditions de crise sanitaire que nous venons de vivre. Inscrire votre classe, votre école à ce
dispositif  ne  vous  prendra  que  quelques  minutes  et  il  vous  permettra  de  bénéficier  d'une

dotation matérielle très intéressante pour vous aider dans la mise en place de cette opération pour laquelle le
groupe EPS départemental vous proposera une sélection de supports riches et variés. Aussi je vous remercie
par avance de toute l'attention que vous pourrez porter à ce dispositif.

Merci

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/30_minutes_apq.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/fiche_bilan_pdasr_2022.odt
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2022_formulaire_candidature_pdasr_73.odt
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/affiche_pdasr_2022.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021-pdasr-courrier-dasen.pdf
mailto:pref-bsrprr@savoie.gouv.fr

