
 

Pour répondre à une demande majoritaire des enseignants de la circonscription, cette année le Flash Infos Tarentaise 
sera envoyé dans les écoles le lundi matin.
Merci aux directrices et directeurs de le transmettre en interne dans les équipes.
Le flash infos Tarentaise est envoyé hebdomadairement à toutes les écoles de la circonscription, ainsi qu’à tous les TRB, 
TRS et membres du RASED. 

Infos administratives
Mise à jour des fiches école

Les fiches écoles permettent à l’équipe de circonscription d’avoir les informations les
plus fiables possibles en cohérence avec la réalité du terrain.
Cette année, un accès en lecture sera proposé aux enseignant(e)s TRB.
Elles et ils pourront ainsi avoir les informations sur les répartitions des classes ainsi
que les coordonnées pour contacter l’école si besoin.
Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà mis à jour la fiche école de leur école.
Pour les autres, tout n’est pas perdu puisque vous avez encore jusqu’au lundi 19/09 pour relire votre fiche école et la 
mettre à jour. Si vous avez besoin d’aide pour accéder à votre fiche, la compléter en ligne, ou autre, vous pouvez 
consulter le site de circonscription ou contacter Ludovic Leynaud, CPC en charge du numérique.

Infos pédagogiques
Conférence en ligne
L’an dernier nos amis-collègues mauriennais ont bénéficié d’une visioconférence " Accompagner les élèves 
dys-férents en classe". Vous pouvez la consulter sur le site  de la circonscription de Maurienne.
https://ien-st-jean-de-maurienne.web.ac-grenoble.fr/actualites-pedagogiques/accompagner-les-eleves-dys-ferents

Réservation des valises pédagogiques
La description des valises pédagogiques disponibles en circonscription est en ligne sur le site de la
circonscription dans la rubrique Ressources pédagogiques/Valises pédagogiques.  
Vous pouvez accéder  au planning des réservations pour en connaitre les disponibilités et  les
réserver.

Appel à projets Éducation à l’environnement
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’environnement, le Département de la Savoie a reconduit 
pour la 4ème année son appel à projets Education à l’environnement auprès des classes de CM1 et 
CM2  des écoles afin de soutenir financièrement des projets pédagogiques de découverte de la 
nature et de l’environnement. Il concerne l’année scolaire 2022-2023.

Une seconde session est prévue pour cet automne. Pour cette dernière, les candidatures seront ouvertes jusqu’au 07 
octobre 2022 dernier délai, pour une validation par le Département courant décembre. 
Le règlement détaillé et la fiche de candidature sont disponibles à l’adresse suivante:  
https://www.savoie.fr/web/psw_42491/education-a-l-environnement, ainsi qu’un guide des intervenants (non 
exhaustif) pour vous aider à identifier des structures pouvant vous accompagner dans la réalisation des projets.
Les dossiers sont à transmettre à votre inspecteur de circonscription pour validation et envoi au département. Nous 
attirons votre attention sur la nécessité de prévoir ce délai de signature en amont de façon à pouvoir transmettre le 
dossier complet et signé aux services départementaux avant la date butoir.

Chaque dossier reçu fera l’objet d’un mail d’accusé de réception de la Direction de l’Environnement.
Les services du Département (Direction de l’environnement – 04 79 96 75 00 et environnement@savoie.fr ) restent à 
votre disposition pour toute précision.
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