
 

Infos administratives

Avis de concours académiques, administratifs, sociaux et de santé
Retrouvez ici l'avis des concours administratifs, sociaux et de santé (ASS) académiques pour la 
session 2022.

Évaluations standardisées CP : rappel
Les évaluations débuteront, une semaine après les retours de congés. Elles pourront se dérouler sur
une durée de deux semaines de cours, une troisième semaine étant également ouverte pour la

remontée des résultats.  Passations du 7 au 18 mars. Saisie des résultats possible jusqu’au 25 mars. Ces évaluations,
qui  présentent  un  caractère  obligatoire,  seront  opérées  grâce  aux  cahiers  d’évaluation  qui  vous  ont  déjà  été
communiqués.

Labellisation E3D 
Cette procédure s’adresse à toutes les écoles et à tous les EPLE publics et privés sous contrat qui désirent obtenir le 
label « école / établissement en démarche de développement durable ».
Le courrier de madame la rectrice relatif à la labellisation E3D des écoles

LVE avec intervenant 2022-23 : dépôt des projets et cadrage

1. Les dossiers sont à envoyer à ferdinand.benoit@ac-grenoble.fr entre le 31 mars et le 15 avril 2022 inclus.
2. Validation des projets par l’inspecteur de l’Education Nationale en commission LVE le 6 mai 2022. 
3. Retour des projets avec avis de l’IEN aux écoles : le 6 mai 2022.
4. À partir du 9 mai : pour les écoles ayant déposé un projet qui a été validé, information et communication par 

les directrices et directeurs d’écoles concernés auprès des élus pour l’identification des besoins.
5. Information, communication et arrêté des modalités  d’enseignement dans le cadre de la co-intervention 

dans l’ordre du jour du 3ème conseil d’école.
- Les modalités détaillées d’élaboration des projets
- Demande de validation du projet pédagogique LV 2022-2023
version modifiable du document version pdf du document

Infos pédagogiques

Semaine des mathématiques
La Semaine des mathématiques se déroulera du 7 au 14 mars 2022, autour du thème 
"Mathématiques en forme(s)".
C'est une invitation à aller chercher les mathématiques partout où elles sont et à découvrir 
leurs multiples visages et facettes. Cette semaine des mathématiques a pour ambition de 
promouvoir les mathématiques au travers d'actions de culture scientifique, afin d'offrir à 
tous les élèves ainsi qu'à leurs parents, une image actuelle, vivante et attractive de cette 
discipline. Elle permet notamment au département de la Savoie de valoriser le rallye 
mathématiques dont la manche se tiendra durant cette période.
Pour toutes les écoles et plus particulièrement pour celles qui ne seraient pas impliquées 

dans le rallye mathématiques, les enseignant.e.s pourront se saisir des ressources pédagogiques mises à disposition par 
l'académie et par le ministère, pour impulser des actions qui s'inscriront dans la dynamique de cette semaine.

Nous vous remercions toutes et tous pour votre implication dans la réussite de cette opération d'envergure, en faveur
du rayonnement des mathématiques.
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https://eduscol.education.fr/1980/semaine-des-mathematiques
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/content/semaine-des-math%C3%A9matiques-2022
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/content/semaine-des-math%C3%A9matiques-2022
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/demande_de_validation_du_projet_pedagogique_lv_2022-2023.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/demande_de_validation_du_projet_pedagogique_lv_2022-2023.docx
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/cadrage_intervenants_lve_22-23.pdf
maito:ferdinand.benoit@ac-grenoble.fr
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/circulaire_academique_de_labellisation_des_e3d.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/avis_des_concours_adm_academiques.pdf


Guide du numérique de Savoie
Pour tout savoir sur le numérique à l’école, consultez le 
guide du numérique 2021-2022.
Un document savoyard pour aider toutes les équipes
enseignantes.

Infos maternelle 73

- EMOTIMAT : recherche collaborative émotions et apprentissages . Les premiers articles scientifiques sont parus: 
émotions et motricité - émotions et mathématiques
- Salon de la maternelle des pays de Savoie : la 4ème édition se déroulera le 13 avril 2022 à l'espace François 
Mitterrand de Montmélian. Le thème de travail pour cette session sera : les espaces - matériel- humain-pédagogiques

Quart d’heure de lecture
Courrier de madame la rectrice relatif à l'évènement
national "Quart d'heure de lecture" organisé le jeudi 10
mars prochain ainsi que le guide pratique qui
accompagne la mise en œuvre de cet évènement.

Défi des écoliers “Mobilité”
Mobilisez-vous pour sensibiliser les élèves et parents d’élèves pour aller à l’école à pied, à vélo,
en bus ou en covoiturage le jour du défi ou toute la semaine : le vendredi 20 mai ou du 16 au 
20 mai 2022.
Inscriptions du 1er mars au 29 avril
Pour plus de détails, consulter le document écomobilité.

Arts plastiques
Des ressources pédagogiques sur Eduscol qui vous permettront
d'accompagner au mieux vos élèves durant la période que nous
traversons encore actuellement.

Parution du site La Marelle
Ce site a pour objectif de faciliter la création et l’animation de chœurs d’enfants et de jeunes. Vous y 
trouverez des vidéos, des fiches-mémo, des sites de références, des bibliographies… sur tous les 
sujets utiles à la direction d’un chœur d’enfants ou de jeunes : la voix de l’enfant, les jeux vocaux, les 
répertoires, les premiers gestes de direction de chœur… 
https://lamarelle.lacitedelavoix.net/

Newsletter Pégase
Retrouvez la newsletter #8 Pégase 

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/newsletter_8_pegase_vf.pdf
https://lamarelle.lacitedelavoix.net/
https://eduscol.education.fr/1992/continuite-pedagogique-en-arts-plastiques
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/ecomobilite.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/guide_pratique_quart_heure_lecture.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/guide_pratique_quart_heure_lecture.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/guide_pratique_quart_heure_lecture.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_rectrice_quart_heure_lecture_10mars2022.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/salon-de-la-maternelle
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/emotimat
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/emotimat
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/guide

