
 

Infos administratives
Mieux communiquer en circo
Afin d'améliorer nos outils de communication, de limiter le nombre de mails envoyés et d'alléger les tâches 
des directrices et directeurs, nous souhaitons avoir votre avis.
Si vous n’avez pas encore répondu au questionnaire en ligne pour donner votre avis (en quelques minutes), 
vous avez encore jusqu’au 6 juin : https://framaforms.org/mieux-communiquer-en-circo-1651847023

Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà répondu

Infos pédagogiques
Atelier numérique du jeudi 09/06 de 17h-18h30 (circonscription de Moûtiers)
Pour le dernier atelier numérique de l’année, venez découvrir et essayer des robots
pédagogique en lien avec l’enseignement de la programmation en classe.
Les ateliers sont ouverts à tous les enseignants. Il suffit de s’inscrire par par mail
(ludovic.leynaud@ac-grenoble.fr).

Cette plateforme de Services Numériques Partagés (SNP) a été lancée en avril 2020, lors du 1er confinement.
La version bêta de Apps sera active jusqu’à mi-juillet.
Vous pouvez dès à présent accéder à la version définitive nationale de tous ces services à l’adresse suivante.
https://portail.apps.education.fr/
Cette plateforme permet de partager des documents, gérer des visios, mettre des vidéos en ligne. Elle évolue 
en fonction des besoins du terrain.

EPS 
1.Agrément natation
Petit rappel pour tous ceux qui ont inscrit des parents bénévoles pour le dernier agrément
natation de l’année : il aura lieu à Val d’Isère le lundi 13 juin de 8H45 à 11H30. Toutes les
informations sont dans GENIE.

2. Assemblée Générale exceptionnelle USEP Tarentaise
Elle aura lieu le mardi 14 juin à 18h30 à l’école élémentaire Pierre Borionne d’Aime.
Venez nombreux pour aider à la relance des activités dans la circonscription !

Langues vivantes
- La Présidence Française de L’Union Européenne, la suite ! Voir le document joint.

- Rappel : Réunion pour les écoles en dispositif Emile en 2021/2022 et pour les 
écoles candidates pour 2022/2023  au bureau de l’inspection à Moutiers le jeudi 
10 juin de 17h45 à 19h30 pour les premières et de 18h30 à 19h30 pour les 
secondes.
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