
 

Infos administratives
Actualité directeurs
Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école. Que doit-
on faire ? Quand ? Comment ? L’essentiel des infos est dans le mémo élections.

Informations  EPS
Suite aux réunions de directeurs quelques compléments d’informations sur 
les agréments ski et les sorties raquettes.

Infos pédagogiques
Les Itinérarts 
Vous avez envie de découvrir des spectacles, des concerts, des expos, des lieux inédits, de bénéficier de 
visites et de rencontres privilégiées avec des artistes, des spécialistes. 
3 parcours sont proposés en Savoie pour 2022-2023 : 

- Danse en Savoie     : désirs  
- La place du corps dans la musique
- Glaciers sculpteurs de paysage
Inscriptions sur le site de la DAAC avant le 30 septembre

Classe Virtuelle de Auvergne Rhône-Alpes
Suite à l’arrêt du service « Mes classes virtuelles » du CNED fin juillet 2022, un
nouvel outil de service « Classe Virtuelle de Auvergne Rhône-Alpes » est mis à disposition
des enseignants. Cet outil utilise la technologie du logiciel libre BigBlueButton (BBB) qui
permet au professeur de créer une classe virtuelle et de la configurer, avant d’envoyer le
lien « Participant » aux élèves. Ceux-ci n’auront qu’à suivre ce lien pour se connecter. Ils seront invités à mettre un nom 
avant d’accéder à la classe virtuelle et à patienter dans la salle d’attente si celle-ci a été configurée.
L’accès à « Classe Virtuelle de Auvergne Rhône-Alpes » se fait selon ce mode opératoire :

 se rendre sur la plateforme de services numériques : portail.apps.education.fr et sélectionner « Se connecter » ;
 cliquer « Authentification éducation nationale » puis choisir son académie et saisir ses identifiants et mot de 

passe académiques habituels ;
 après connexion, le lien vers le service de classes virtuelles est proposé dans la rubrique  Ma structure ».

Vous trouverez ici un tutoriel que vous pourrez diffuser aux Erun afin d’activer ce service.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

L’animation pédagogique « Concours autour d’un album »aura lieu le mercredi 12 
octobre matin.
Les enseignants qui souhaitent s’inscrire doivent le faire par retour de mail (et avant le 
lundi 3 octobre) à ferdinand.benoit@ac-grenoble.fr. L’inscription via Gaia se fera 
ultérieurement.

Précisions : Il est possible de participer au concours autour d’un album sans assister à l’animation pédagogique et 
inversement, il est possible de participer à l’animation pédagogique et ne pas s’inscrire au concours. Selon le nombre 
d’inscrits à cette formation, elle  aura lieu à Moûtiers ou Albertville.

Formations linguistiques : la circonscription a communiqué aux écoles une information concernant deux formations 
linguistiques. Candidature à retourner pour le 28 septembre à l’IEN. Documents à retrouver ci-dessous.

le document pour candidater (pdf) le document pour candidater (  modifiable  )  
présentation de la formation intensive
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/candidature_formations_linguistiques_eafc_2022.docx
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/flyer_next-level_english_sdl_uga_academie_grenoble_22-23-small.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/candidature_formations_linguistiques_eafc_2022.pdf
mailto:ferdinand.benoit@ac-grenoble.fr
https://dane.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Tuto%20classe%20virtuelle.pdf
https://portail.apps.education.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2022/09/Itin%C3%A9rart-22-23-Glaciers.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2022/09/Itin%C3%A9rart-Musique-Savoie-22-23.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2022/09/D%C3%A9sirs-Itin%C3%A9rArts-Danse-en-Savoie-2022-2023.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/infos_eps_directeurs.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/infos_eps_directeurs.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/memo_elections.pdf

