
 

Infos administratives

Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs,

L’année scolaire 2021-2022 sera marquée par la Présidence française du Conseil de l’Union européenne      et le 
ministère a conçu un «Certificat     :     Mon engagement pour     l’Europe     »   afin de valoriser l’engagement des élèves 
et les initiatives européennes des écoles françaises.

Destiné  aux  élèves  d’écoles  élémentaires, ce  certificat  pourra  être  diffusé  et  attribué  tout  au  long  du
premier semestre 2022.

L’articulation avec les dispositifs et les programmes d’enseignements existants est essentielle à la bonne
diffusion du certificat. Aussi les équipes pédagogiques sont invitées, pour diffuser le certificat aux élèves, à se
saisir des événements récurrents de la vie citoyenne de l’école comme la Journée de l’Europe, la Semaine des
langues  ou  encore  le  programme  Retour  à  l’école  ou  le  Prix  Hippocrène  de  l'éducation  à  l'Europe.  Les
enseignants pourront utilement s’appuyer sur les ressources disponibles en ligne sur la page Eduscol dédiée à
la PFUE     (et notamment un guide des possibles     recensant de nombreuses pistes pour développer l’éducation à
l’Europe).
La remise de ce document pourra s’effectuer au cours d’une séquence d’enseignement sur l’Europe ou à
l’issue d’une initiative européenne menée par l’école. Durant cette année scolaire, toutes les équipes se sont
mobilisées pour mettre en place des partenariats et des projets européens ainsi que des moments festifs pour
célébrer l’Europe.

La diffusion du «     Certificat     :     Mon engagement pour     l’Europe     »    vise à sensibiliser leurs directeur et 
professeurs à cette action destinée à faire vivre l’Europe, en particulier pendant cette année de présidence 
française du Conseil de l’Union européenne. 

La remise de ce certificat pourra donner lieu à un moment symbolique au sein des écoles, associant largement
la communauté éducative.

Cordialement
D. Debeaux

IEN

Infos pédagogiques
SKI ALPIN / SKI DE FOND

Avec toute cette neige, les séances de ski s’annoncent au top pour la rentrée!

Vous trouverez sur le site de la circonscription (Ressources pédagogiques/ 
EPS), deux documents recto-verso en version modifiable (un en ski alpin et un 
en ski de fond) à donner aux accompagnateurs, documents à avoir sur eux lors
des séances de ski en cas de contrôle. 

Outre la liste des élèves (recto), un petit mémo (verso) qui résume tout ce qui a été dit en agrément et 
toujours bien utile !
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https://eduscol.education.fr/media/13270/download
https://eduscol.education.fr/document/11630/download?attachment
https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne
https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne
https://eduscol.education.fr/media/13270/download
https://www.education.gouv.fr/la-presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne-326608
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/fiche_accompagnateur_ski_de_fond_21-22.odt
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/fiche_accompagnateur_ski_de_fond_21-22.odt
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/fiche_accompagnateur_ski_alpin_21-22.odt
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/eps
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/eps


Défi départemental scientifique, technologique et artistique, de la maternelle au 
collège

« P’tite fabrique des causes à effet »

Ce 13e défi s’attache, comme les années précédentes, à explorer les liens entre les Arts et les Sciences. Il vous 
invite à engager vos élèves dans une démarche scientifique et de création en les incitant à inventer et 
fabriquer un système permettant de déclencher des mouvements avec éventuellement des sons, aboutissant 
à une finalité à la manière des machines de Rube GOLDBERG, telle la machine à essuyer la bouche.
Le courrier du DASEN 
Retrouvez toutes les informations disponibles sur Savoie Educ (inscriptions, calendrier)

Viewpure et digiplay
Voici 2 services en ligne qui permettent de
projeter des vidéos youtube sans toutes les distractions proposées par youtube.

À utiliser sans modération dans les classes...

La Newsletter de   Pégase # 6   est en ligne.
La FTLV propose aux enseignants une possibilité de participer à une 
« école d’hiver » organisée par le pôle Pégase : Engagement de l’élève 
dans les apprentissages.

Retrouver en ligne le Programme prévisionnel de cette «     winter school     » engagement élève apprentissages  .
Retour impératif des lettres de motivation à la circonscription pour le 4 janvier 2022 pour avis de l'IEN.

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_dasen-defi_sciences.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defi
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/programme_previsionnel_winter_school_engagement_eleve_apprentissages.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/newsletter_6_pegase_vf.pdf
https://ladigitale.dev/digiplay/#/
http://www.viewpure.com/

