
 

Infos administratives

Projets d’école

Les informations sur les projets d’école sont en ligne sur le site de
circonscription dans la rubrique
 Ressources administratives/Notes de service/Projets d’école 2022  .  
Vous y trouverez aussi des aides en lien avec l’application portfolio
accessible à partir du 20/06/22.

Gestion des clés OTP

Les directrices et directeurs concerné-e-s pourront venir au secrétariat de circonscription 
jusqu’au 8 juillet 2022 entre 9h et 12h pour avoir une clé OTP.
En cas de changement d’académie, il faut également rendre sa clé OTP

• Cas 1 : Une directrice ou un directeur quitte son poste pour un poste d’adjoint.
Il faut rendre sa clé au secrétariat de circonscription.

• Cas 2 : Une directrice ou un directeur en poste avec une clé OTP mais qui change de poste de direction
Il faut garder sa clé OTP et se rapprocher du secrétariat de circonscription pour avoir les droits temporaires sur 
sa nouvelle école durant la période de juillet août. Un courrier commun des deux directeurs permettra de 
donner des droits temporaires si le directeur encore titulaire accepte de ne plus être affecté sur le poste durant 
la période d’été.

• Cas 3 : Une directrice ou un directeur qui arrive sur un poste
Il faut demander une clé OTP au secrétariat de la circonscription (signature du bordereau et allocation de la clé 
OTP au directeur par le service informatique de la DSI 73). Le directeur aura les droits sur la base élèves à partir 
du moment où la bascule automatique a eu lieu (en général vers le 25 août). Affectation de droits temporaires 
possibles si les 2 directeurs sont d’accord.

La bascule pour les nouveaux directeurs se fait automatiquement vers le 25 août.
Les autres affectations de clé OTP pourront se faire à partir du 30 août après avoir pris contact avec le secrétariat.

Infos pédagogiques

Rencontres sportives en Tarentaise
Suite à l’AG de l’USEP Tarentaise du 14/06 à l’école d’Aime, il a été décidé de relancer 
l’organisation locale de rencontres sportives en Tarentaise avec nos moyens.
Si vous souhaitez participer et organiser les rencontres sportives de l’année prochaine 
en Tarentaise merci de compléter le questionnaire suivant pour le 27/06.
https://framaforms.org/rencontres-sportives-en-tarentaise-1655363542

Vos réponses permettront dans un premier temps de mettre en relation toutes les écoles qui souhaitent s’investir dans 
l’organisation de ces rencontres. L’équipe de circonscription et l’USEP pourront ensuite vous aider pour l’organisation.
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/notes-de-service/projets-decoles-2022
https://framaforms.org/rencontres-sportives-en-tarentaise-1655363542


Défi scientifique
Suite au défi scientifique, technologique et artistique qui s’est déroulé cette année, et afin de 
valoriser les productions et la démarche scientifique, une présentation des réalisations du 
défi "P’tite fabrique des causes à effets" & atelier jeux "réactions en chaîne", est visible du 
11 juin au 9 juillet 2022 à La Galerie Eurêka !

Chaque année, le  groupe Science de Savoie organise un défi scientifique,  technologique et  artistique proposé aux
élèves des cycles 1, 2 et 3.  Ce défi a pour vocation d’initier en classe une démarche expérimentale.  Baptisé "P’tite
fabrique des causes à effets", le défi de cette édition 2022 consistait à inventer et fabriquer un système permettant de
déclencher des mouvements impliquant des réactions de causes à effets (réactions en chaîne).

A  travers  une projection vidéo  sur  place,  découvrez  la  finale  et  des  réalisations de classes  du département  ayant
participé au défi de cette année ! Une sélection de jeux sera à votre disposition pour élaborer des circuits et créer de
multiples réactions en chaîne. A vous d’expérimenter !

Des jeux pour les sciences en cycle 3 (Lu dans le café péda)

C’est pas moins d’une vingtaine de jeux scientifiques que propose la
Team Ludens, une association d’enseignants. Parmi ces jeux, un jeu
des  7  familles  adapté  aux  ressources  naturelles,  un  Bingo  des
matériaux, un défi fleurs, un jeu sur les biomes, un qui es tu du jardin
etc.

Un questionnaire musique Prim 

L’idée est de mieux cerner l’utilisation de la plateforme, et de
mesurer comment les ressources proposées sur Musique 
Prim sont utilisés - ou pas- par les enseignants . 

La réponse à ce questionnaire ne prend que quelques 
minutes et est totalement anonyme.

Lien pour répondre à l’enquête

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScinXadfHMlBi0TstMi46ua6gMKpVg2gbnYaCsz17CGkMhtzw/viewform
http://www.semperludens.fr/s-v-t-sciences-et-technologie/

