
 

Infos administratives

Accueil d’enfants susceptibles d’arriver d’Ukraine
En complément des éléments qui vous ont d’ores et déjà été communiqués quant aux
mesures relatives à la situation en Ukraine, nous vous prions de bien vouloir trouver,
en  pièce  jointe,  le  protocole  d’accueil  en  école  d’enfants  susceptibles  d’arriver
d’Ukraine.  Ce  document,  réalisé  par  la  cellule  académique  dédiée  au  suivi  de  la
situation,  permet  d’appréhender  globalement  le  cadre  et  les  ressources  qui  vous
permettront de prendre en charge, en lien avec les IA-DASEN, les réfugiés arrivant sur
le territoire. 

Par ailleurs, 2 webinaires hebdomadaires sont proposés aux équipes éducatives des écoles et des établissements pour
accompagner  l’accueil  d’enfants  réfugiés  et  l’élaboration  de  séances  pédagogiques  en  classe  pouvant  évoquer  la
situation en Ukraine. Ils seront organisés selon les modalités suivantes :

- "Accueil et accompagnement pédagogique des élèves arrivés d’Ukraine" tous les jeudis à 17 h 30 à compter du
17 mars ;

- "Aborder la situation en Ukraine avec les élèves" le mercredi 23 mars à 18 h 30, puis tous les mardis à 18h30.

Les personnels qui souhaitent y participer pourront se connecter à partir du ce lien.

Une adresse mail dédiée cellule-ukraine@ac-grenoble.fr permettra à ceux qui le souhaitent de poser leurs questions et
d’adresser leur sollicitations. Ce contact a vocation aussi à répondre à l’ensemble des demandes qui pourraient émerger
(mobilités des élèves et des personnels, lien avec le CASNAV, avec le carré régalien, avec les services médico-sociaux,
etc).

Détachements
Nous vous informons que la note de service ministérielle concernant les détachements auprès 
d’une autre administration, établissement public ou Association pour la rentrée scolaire 2022-2023 
a été publiée. Elle est disponible sur le PIA.

Infos pédagogiques

En revenant des montagnes
Chaque mercredi du 16 mars au 13 avril, la sortie d’une vidéo vous
permettra de découvrir, partager et même danser à votre tour des
rondes, des quadrilles et des montfarines des pays de Savoie ! Pour
commencer, le Branle de Montvalezan, facile à interpréter à
(presque) tout âge!
Il s'agit de la danse qui a été travaillée lors de l'animation
pédagogique avec la FACIM le 8 décembre 2021.
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https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/detachements-du-personnel-enseignant-dans-une-autre-fonction-publique-administration
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/protocole_cellule_ukraine.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/protocole_cellule_ukraine.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/protocole_cellule_ukraine.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/newsletter_9_pegase_vf.pdf
https://www.savoie.fr/web/sw_86513/Culture/DecouvrezpartagezetdansezlebranledeMontvalezan
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/90960/creator/41342/hash/2d8cddf071f041e2d65964a047f985377625301b
mailto:cellule-ukraine@ac-grenoble.fr


Présidence Française de l’Union Européenne 
La Présidence Française de l’Union Européenne est l’occasion de mettre l’accent sur 
l’Europe. Le groupe départemental Langues Vivantes a imaginé des « moments Europe » 
quotidiens ou hebdomadaires. Vous trouverez des ressources, des idées « clé en main » 

sur SavoieEduc.

Voici également 2 propositions en lien avec les disciplines artistiques

1. « Danse l’Europe » : l’application
Objectif : interpréter librement une chorégraphie guidée par la voix. En pratique : 

• Visionner la vidéo suivante pour vous donner une idée : 
• Écoutez la consigne vocale en mp3 qui guidera vos élèves durant la chorégraphie. 
• Écoutez également la musique originale de l’artiste Jeanne Added qui sert de support musical pour la 

chorégraphie.
• La semaine prochaine, nous vous communiquerons le texte extrait du mp3 et qui explique la consigne pour 

la chorégraphie.
• Vous pouvez aussi télécharger l’appli : danse l’Europe

 
2. Chantons l’hymne à la joie en plusieurs langues :

Objectif : Chanter l’hymne à la joie en français, italien, allemand et anglais.
Afin de vous aider, vous trouverez sur Eduscol des ressources : Hymne PFUE

• Les 4 couplets de l’hymne en français et en allemand
• La partition
• L’enregistrement de l’hymne
• Pour l’allemand : des aides audios pour bien prononcer le texte

Sur le site de Savoie Educ :
• Les pistes audios en italien et en anglais
• Les partitions

PROLONGEMENT POSSIBLE
Partager une production, une chanson, un morceau de théâtre, un sport, une recette, une histoire, un exposé, une 
affiche, un jeu… avec les autres classes participantes à la journée du 9 mai.

• En live, le jour J entre 9h45 et 11h15 : prévoir une petite séquence de 3-5 minutes qui passera en direct 
selon un planning prévisionnel (qui sera réalisé à l’issue des inscriptions).

• En accès libre sur le site de Savoie Educ : déposez votre vidéo sur Savoie Educ.
Dans tous les cas, pensez à bien faire remplir et signer l’autorisation de captation :autorisation parentale

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/ressources-pour-la-classe-0
https://www.musicme.com/Jeanne-Added/titres/Falling-Hearts-t5980557.html
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/audio/danse%20pfue%202022.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=kAHFa4YW3_I&t=234s
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/73_autorisation_captation_diffusion_PFUE.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/journee-du-9-mai-2022
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/image/hymne_europe_italien_anglais.jpg
https://eduscol.education.fr/216/l-hymne-europeen
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/danse-l-europe-des-corps-dans-la-meme-vibration-partout-en-europe/

