
 

Infos administratives
La communication en circonscription
Vos retours nous ont permis de réaliser une synthèse sur le questionnaire envoyé 
pour améliorer la communication en circonscription. Vous pouvez la consulter ici.
Nous vous remercions pour votre participation.

Infos pédagogiques
EPS : agréments NATATION rentrée 2022

• Piscine de Bourg Saint-Maurice : 1 session d’agrément des parents bénévoles
pour la natation est programmée le jeudi 1er septembre (seule date possible
sur la première période) à la piscine de Bourg Saint-Maurice : de 9h00 à
12h00.

• Piscine du MOREL : 2 sessions d’agrément des parents bénévoles pour la natation sont 
programmées le vendredi 2 septembre à la piscine du Morel (bassin et salle) :  de 8h45 à 11h45
et de 13h15 à 16h15.

• Espace PARADISO, MONTCHAVIN LES COCHES : 1 session d’agrément des parents bénévoles pour 
la natation est programmée le mardi 6 septembre à l’espace PARADISO à Montchavin les 
Coches (bassin et salle) : de 8h45 à 11h45.

Attention ces 4 sessions étant programmées pour l’année scolaire 2022/2023, elles n’apparaissent pas 
dans l’année en cours. Vous devez indiquer Non dans « année scolaire en cours » et pour « date de la 
session » indiquer du 1/09/2022 au 30/09/2022.

Les dernières infos de Savoie Educ

• Les enfants du patrimoine 2022 : le site web, la proposition savoyarde      
• Mercredi 15 juin à 14h30 : visite dédiée aux enseignants de l'exposition temporaire des beaux arts de 

Chambéry : Two Mountains (dossier enseignant et modalités de visites à partir de septembre). Voir le 
programme

• Découvrez les ressources du nouvel espace "Histoire-géographie et EMC" 
• Des ateliers libres de manipulation et d'expérimentation aux 3 cycles : Article 1 - Article 2 
• Redécouvrez l'acticlasse, une façon différente de vivre et de travailler dans la classe à l'heure du 

numérique. 
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https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/evenements/acticlasse
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/analyse_resultats_questionnaire_flash_infos.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/enfants_du_patrimoine_2022-brochure_offre_savoyarde.pdf
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/pedagogie-generale/des-ateliers-de-manipulation-et-dexperimentation-en-classe-lors-de-temps-de
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/pedagogie-generale/les-tiroirs-ateliers-libres-de-manipulation-et-dexperimentation
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/accueil-h-g-emc
https://www.chambery.fr/cms_viewFile.php?idtf=31042&path=Programmation-mai-septembre-2022.pdf
https://www.chambery.fr/cms_viewFile.php?idtf=31042&path=Programmation-mai-septembre-2022.pdf
https://www.chambery.fr/440-les-exp

