
 

Infos administratives

La campagne 2022-2023 d’appel à projets artistiques et culturels vient
d’ouvrir dans l’application Adage. 
Vous pouvez dès à présent y renseigner les projets que vous envisagez
pour la prochaine année scolaire: 
- actions en partenariat avec les établissements d’enseignements artistiques (Écoles de musique) 
- projets représentant un volume horaire de plus de 5h par classe avec un intervenant extérieur (toutes disciplines 
artistiques confondues) 
- inscriptions au dispositif École et cinéma. 

Le serveur restera ouvert jusqu’au 23 septembre. 
Vous trouverez sur le site de circonscription (rubrique Ressources pédagogiques / Arts et culture) les documents pour 
vous aider à la saisie des projets dans Adage. 
Pour toute question ou information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la conseillère pédagogique en arts et 
culture : Isabelle Paquier 

CAFIPEMF Session 2022-2023
Les inscriptions au CAFIPEMF sont ouvertes du mardi 10 mai 2022 au vendredi 10 juin 2022.
Vous trouverez toutes les informations sur le site de l’académie de Grenoble.
L’inspecteur propose une réunion d’information sur le sujet le :

 lundi 16/05 à 17h45 au bureau de la circonscription.
Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez y participer, merci d’en informer le secrétariat de la circonscription.

Nouveauté ONDE
Depuis la version 22.2 installée le 08/04/2022 dans l’académie de Grenoble, il est désormais 
possible d’envoyer des mails directement à partir de Onde. La fonctionnalité se situe dans le 
menu Ecole > Envoi de mails.

un tutoriel pour envoyer les mails dans ONDE

Infos pédagogiques
Gérer le temps en classe
Free timer est un minuteur gratuit, complet et léger qui permet
également de gérer plusieurs minuteries à la fois.

Présidence française de l’U.E. :
Lundi 9 mai, journée de l’Europe     !  

On vous donne rendez-vous en direct, via une visio pour un voyage en Europe présentée par des écoles de la 
Savoie avec lesquelles vous pourrez interagir. Toutes les infos pour vous connecter et connaitre le programme.

Les dernières infos de Savoie Educ
 Connaissez-vous les directeurs ressources de Savoie ?   

 Présentation de la mission maternelle en Savoie   

 Retour sur le salon de la maternelle 2022   

 11 mai 2022 : LéA réseau des écoles de Savoie aux journées de l'innovation  
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https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20220415_ecole_maternelle_en_savoie.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/flashinfo_pfue_3.pdf
https://free-timer.com/fr/
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/onde_version22-2_envoi_mails.pdf
https://reseaulea.hypotheses.org/18574
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/salon-de-la-maternelle-2022
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/gd_direction_decole_-_presentation.pdf
https://www1.ac-grenoble.fr/article/certifications-examens-professionnels-pour-les-personnels-121527
mailto:isabelle.paquier@ac-grenoble.fr
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/arts-et-culture

