
 

Infos administratives
LSU et accès educonnect pour les parents
EduConnect est le nouveau guichet d’authentification à destination des élèves et des
responsables légaux.  Il permet notamment de visualiser et d’imprimer les bilans
verrouillés des élèves sur le portail Scolarité Services.

Site de référence Aide EduConnect

Épreuves d’ASSR 2022
Vous trouverez ci-joint la circulaire ministérielle relative à l  ’  organisation des   
épreuves d’ASSR 2022. 

Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le site EDUSCOL.
Accédez directement au site de préparation aux épreuves des ASSR :
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
Les épreuves pourront être organisées à partir du 1er avril 2022.

Concours « Les Clés de l’éducation routière »
Ce concours est organisé, tous les deux ans, par les associations Prévention 
Routière et Assurance Prévention, en collaboration avec le ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Il s’adresse aux élèves des écoles. Il valorise les initiatives et les projets dans le domaine de la prévention 
routière. Les meilleurs projets reçoivent une dotation afin de développer de nouvelles actions.
Les inscriptions à l’édition 2022 du concours sont ouvertes jusqu’au 18 mars 2022.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce concours sur éduscol.

Infos pédagogiques

Retrouvez en ligne les dernières infos publiées
sur le site Savoie Educ

• Ouverture de la nouvelle page ressources LVE Savoie !  
• Séminaire national "Accompagner le développement de l’école en milieu rural"  
• 30 min d’activité physique quotidienne  
• Ressources pour les enseignants remplaçants  
• EMOTIMAT : travail de recherche collaborative sur les compétences émotionnelles et apprentissages à   

l’école
• Retour sur la journée esprit scientifique, esprit critique du 20 octobre 2021  

Les Blog-notes scolaires
Une ressource à découvrir pour l’éducation musicale.
Initialement conçus pour aider les enseignants, les familles et les
élèves pendant le confinement, de nouveaux supports
pédagogiques pour tous les cycles sont proposés régulièrement,
produits par les Centres Musicaux Ruraux.
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https://www.education.gouv.fr/educonnect-un-compte-unique-pour-suivre-et-accompagner-la-scolarite-de-mon-enfant-7361
https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/aide/
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_men_passation_des_attestations_de_securite_routiere_-_2021-2022.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_men_passation_des_attestations_de_securite_routiere_-_2021-2022.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_men_passation_des_attestations_de_securite_routiere_-_2021-2022.pdf
https://eduscol.education.fr/941/education-la-securite-routiere
https://www.lescmr.fr/nos-actions/blog-notes/blog-notes-scolaire/
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/journee-es-ec
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/emotimat
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/emotimat
https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/accompagnement-des-enseignants-remplacants/presentation.html
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/30-minutes-dactivite-physique-quotidienne
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/seminaire-national-janvier-2022
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/accueil-langues-vivantes-et-etrangeres
https://eduscol.education.fr/3061/concours-les-cles-de-l-education-routiere
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/aide

