
 

Infos administratives

 Accueillir des enfants arrivant d’Ukraine

L’ensemble de la cellule Ukraine de l’académique de Grenoble reste à votre disposition pour 
vous accompagner et répondre à l’ensemble des demandes qui pourraient émerger via l’adresse
mail dédiée cellule.ukraine@ac-grenoble.fr

• Le CEVL a organisé le 12 mai un webinaire à destination des enseignants sur « soutenir l’intégration 
linguistique des jeunes réfugiés d’Ukraine ». 
Retrouvez cette conférence sur le lien suivant: 
https://www.ecml.at/Resources/Webinars/tabid/5456/language/en-GB/Default.aspx

• Le descriptif des contenus disciplinaires disponibles sur la plateforme ukrainienne d’enseignement à 
distance a été publié sur la page éduscol «  Maintenir la continuité des apprentissages en ukrainien     ».

• La lettre EduNum ressources dédiée à l’accueil des élèves en provenance d’Ukraine et plus largement des 
élèves allophones : en français (https://eduscol.education.fr/document/40256/download) et en anglais 
(https://eduscol.education.fr/document/40253/download )

• Pour rappel : webinaire de la cellule académique tous les jeudis à 17h30 :
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/90960/creator/41342/hash/
2d8cddf071f041e2d65964a047f985377625301b.

Monsieur MOKRANE, directeur des services de la bibliothèque universitaire (BU) de 
l'Université Savoie Mont Blanc nous informe que les enseignants affectés dans les écoles de 
Savoie et Haute-Savoie peuvent désormais prendre une inscription gratuite pour bénéficier 
des ressources physiques et numériques des différentes BU de ces départements.

Infos pédagogiques
Nous fêtons cette année en 2022 les 140 ans de présence du 13 ème
bataillon des chasseurs  alpins.  Cette commémoration est  une belle
opportunité pour aborder avec les élèves les questions autour de la

mémoire, du patrimoine et des valeurs de la République. Ce bataillon singulier est inscrit dans le patrimoine savoyard.
Pour  les  élèves  des  écoles  élémentaires  cette  proposition  peut  devenir  source  de  projet  pédagogique  associant
l’ensemble  des  disciplines  de  l’école.  Vous  trouverez  en  pièce  attachée un  petit  visuel  vous  donnant  quelques
informations et propositions.

Si vous êtes intéressés pour inscrire votre école, votre classe dans ce projet départemental je vous remercie de 
compléter ce court questionnaire :
Circonscription :
Ecole : 
Niveau(x) classe(s) :
Nombre d’élèves : 
Enseignant référent du projet (nom, prénom, adresse courriel):
Et de retourner votre inscription par courriel à : marie-francoise.olivier@ac-grenoble.fr  avec copie à votre IEN avant le 
3 juin 2022.
Nous reprendrons ensuite attache auprès de vous pour vous accompagner dans le projet (dossier pédagogique, visites, 
interventions, temps de formation), et envisager les temps forts du 8 octobre et du 11 novembre.
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