
 

Infos administratives
La nouvelle note technique ONDE Préparation rentrée 2022 à destination des 
directeurs d’écoles publiques est à disposition sur le PIA https://pia.ac-grenoble.fr
dans ’Aide aux applications (doc.)’, ONDE, onglet ’Documentation’ puis 
’Passages’.

Infos pédagogiques
Les constellations 2022-2023
Les écoles qui travailleront en constellation en 2022-2023 ont été informées dans
les boites mails. Vous pouvez consulter la liste des écoles concernées sur le site de
circonscription  .  

Une conférence « Enseigner les maths à l’école : quelle taches et quels dispositifs ?»
(animée par Thierry Dias) aura lieu le mercredi 28 septembre pour les enseignants
en constellations maths.

Organisation des rencontres sportives
Retrouvez dans la rubrique EPS du site de circonscription les écoles qui  souhaitent participer
et organiser des rencontres sportives en Tarentaise pour l’année 2022-2023.

Opération « Enthousiasme Orthographique » : 
Ce site propose deux outils originaux à découvrir
pour l’apprentissage de l’orthographe avec des
vidéos explicatives : 
→ L’arbre programmatique de l’orthographe.
→   La boîte à mémoire.  

Le concours autour d’un album en LVE (anglais, italien, allemand et aussi en français pour 
les élèves allophones !) pour l’année scolaire prochaine sera sur l’album "The Very Busy 
Spider" (il piccolo ragno tesso e tace/Die kleine Spinne spinnt und schweigt/l’araignée qui 
ne perd pas son temps) d’Eric Carle ! 

Toutes les infos (et les archives des concours des années précédentes) sur le lien suivant :
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/concours-album

Les dernières infos de Savoie Educ 

 Les résultats du défi scientifique sont en ligne ! La machine à messages des CM2 de Bozel a reçu
le prix artistique du jury en cycle 3 !

 Le PIA (  Portail Intranet Agents) évolue : design, recherche et ergonomie améliorés.
 Les constellations partagent le fruit de leur travail.
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http://www.enthousiasme-orthographique.com/oeo-rsc/pages/OEO-chap-4.html
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/mathematiques-0/constellations
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/le-nouveau-pia-arrive
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defi-sciences/resultats-defi-scientifique-20212022
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/concours-album
http://www.enthousiasme-orthographique.com/oeo-rsc/pages/telechargement-arbre-programmatique.html
http://www.enthousiasme-orthographique.com/index.html
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/eps#rencontres
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques-0#constellations
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques-0#constellations
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/documentation/onde-ex-be1d?doc=1
https://pia.ac-grenoble.fr/

