
 

Infos pédagogiques
EPS : Deux nouvelles sessions d’agrément

- Agrément cyclisme sur route/VTT : le lundi 2 mai 2022 de 14h00 à 16h00 à l’école Petite Planète de Bourg
Saint-Maurice.

- Agrément natation: le lundi 13 juin 2022 de 8h45 à 11h30 à la piscine de Val d’Isère.

Les inscriptions sont ouvertes sur GENIE avec toutes les informations.
Un agrément natation à la piscine de Bourg Saint-Maurice aura probablement lieu le mardi 3 mai 2022. Je suis  en 
attente de la réponse de la mairie pour la salle au stade Albert Martin.

Présidence Française du conseil de l'UE : à vous de jouer ! 
L’affiche pour la journée de l’Europe ICI et une lettre spéciale #2 PFUE ICI.

A lire, à s’émouvoir, à voter avec sa classe du 28 mars au 10 avril

Création des élèves de CM1-CM2 de l’école de la Gurre dans le cadre d’un concours 
proposé par la maison d’Izieu sur le thème « Déracinement et reconstruction des 
enfants réfugiés, hier et aujourd’hui ».

« Nous avons fait "avec les moyens du bord" pour monter cette vidéo, mais tout de même, les enfants sont et peuvent 
être fiers de leur réalisation,» nous dit Fabienne Voillot, enseignante de la classe unique.

La vidéo des élèves de la Gurre s’appelle « les P’tits canots » et se déroule en plusieurs temps :
- Les droits et les devoirs des enfants
- Qu’est-ce qu’être réfugié ? Pourquoi  est-ce important d’aborder la thématique des enfants réfugiés ?
- Pourquoi avoir choisi d’écrire une poésie intitulée « les P’tits canots » ?
- Poésie « les P’tits canots »
 
Retrouvez cette vidéo sur le site de la maison d’Izieu , parmi d’autres créations d’ écoles primaires et de collèges.
Participez au vote entre le 28 mars et le 10 avril , c’est maintenant !
https://prix.memorializieu.eu/video-cat/primaire/ 
 
Et si vous voulez adresser un message directement aux élèves de la Gurre, écrivez-leur ou envoyez-leur un mail à 
l’adresse suivante : ce.0731346s@ac-grenoble.fr
 
Pour faire le rapport entre la création poétique « les P’tits canots » et la chanson d’Anne Sylvestre « le P’tit grenier » :
https://www.paroles.net/anne-sylvestre/paroles-le-p-tit-grenier
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Les dernières infos de Savoie Educ

 Accompagner les élèves ukrainiens en classe : fiche ONDE français/ukrainien, protocole d’accueil, 
webinaires, livrets de communication et de positionnement, lexiques...

 Mise à jour de documents EANA : carte des dispositifs UPE2A, convention de scolarité partagée 1D
 Rallye maths : vous pourrez saisir vos résultats jusqu’au 8 avril.
 Vidéos de rondes, quadrilles et montfarines des pays de Savoie, chaque mercredi jusqu’au 13 avril. Pour 

commencer, le Branle de Montvalezan, facile à interpréter à (presque) tout âge ! 
 Natation : voir le B.O. du 03 mars 2022 avec les points clés surlignés.
 Nouvelle attestation   pour le "savoir nager" en sécurité"
 30 minutes d’activité physique quotidienne : vous pouvez toujours inscrire votre classe ICI. Voir plus 

d’infos.

 L’évaluation positive par observation à l’école maternelle, outils actualisés: fiche mère de préparation 
de classe, tableaux et grilles des observables, tableau de suivi des élèves

 Retour sur les animations pédagogiques : émotions - pédagogiques - PE/ATSEM - T2 T3 en maternelle
 EMOTIMAT : témoignage du principe de recherche collaborative      - workshop PEGASE  
 Parcours M@gistère : Développer les interactions langagières pour favoriser les apprentissages en TPS 

et PS
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