
 

Infos administratives

Support des réunions directeurs 
du 13/09 et 15/09

À retrouver sur le PIA
Note congés et absences

Note cumul d’activités
"Demande d’aménagement

temps de présence en maternelle" 

Exporter des contacts de ONDE vers le Webmail académique
L’académie de Montpellier propose un outil en ligne pour facilement récupérer les contacts 
saisis dans ONDE et les importer dans votre messagerie académique.
Cela peut s’avérer très utile pour la communication avec les familles.

Infos pédagogiques
La rentrée en musique
Vous pouvez transmettre les actions, même modestes, que vous avez menées dans ce cadre à 
isabelle.paquier@ac-grenoble.fr .
Vos idées peuvent inspirer vos collègues pour les années futures !

Le Grand Bivouac
La 21e édition du festival Le Grand Bivouac aura lieu du 17 au 23 octobre. Retrouvez
les propositions destinées au public scolaire (20 et 21 octobre) en suivant ce lien :
programmation jeunesse 2022
Ce programme est susceptible d’intéresser les écoles de Basse Tarentaise. N’hésitez
pas à contacter l’équipe du festival pour organiser avec eux votre venue. 

Les dernières infos de Savoie Educ

• 10-16 Oct. : semaine du goût, inscriptions avant le 20 sept. Comment participer (logigramme) et présentation 
générale.

• 26 septembre : Journée Européenne des langues
• OCE : Une initiative internationale pour l’éducation au changement climatique
• Indiana mômes aura lieu les 4 et 5 octobre, infos et pré-inscriptions par ici.

Musée des Beaux Arts et du service Ville d'art et d'histoire de Chambéry
Invitation à la présentation des expositions et visites thématiques du musée des Beaux 
Arts et du service Ville d'art et d'histoire de Chambéry, le mercredi 28 septembre à 14h30 
au musée. 

- La plaquette «     Explorateurs Chambéry     2022-2023 »   vous permettra de prendre connaissance des activités pédago-
giques proposées par le service Ville d’art et d’histoire de Chambéry (contact : artethistoire@mairie-chambery.fr )
- La plaquette «     Votre visite aux musées de Chambéry     »  , vous permettra de prendre connaissance des activités 
pédagogiques proposées par le service des Musées de Chambéry (public.musees@mairie-chambery.fr )

Newsletter # 14 Pégase
- séminaire de recherche en éducation « Troubles de l'attention (TDAH) et technologies 
innovantes »
- séminaire scientifique « Les compétences socio-émotionnelles » 
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