
 

Infos administratives

Animations Pédagogiques
Les inscriptions sont ouvertes du 10 au 16 octobre.

- La note de service départementale sur la formation 2022-2023. Seul ce document vous permet de savoir si 
vous devez vous inscrire et pour combien d’animations.
- 3 documents pas à pas pour vous aider à vous inscrire aux animations pédagogiques au choix dans GAIA.
- dates et lieux des animations pédagogiques 2022-2023 pour connaître déjà certaines dates des formations.

Si vous avez une question sur votre situation, vous trouverez très certainement la réponse dans la page dédiée
sur le site de circonscription.

Spéléologie
- courrier du DASEN sur l’activité spéléologie
- formulaire pour validation d’un projet spéléologie

Les dernières infos du PIA
- Note congé parental
- Note et guide protection de l’enfance
- Circulaire EANA
- Proposition de formations pendant les vacances 
d’école - Automne 2022

Programme de mobilité Jules Verne
Nous vous prions de trouver ci-joint le courrier de Madame la Rectrice 
concernant le programme Jules Verne 2023/2024.
Les professeurs des écoles intéressés doivent transmettre leur candidature en 

circonscription avant le 21 octobre, avec pour informations : nom prénom / adresse mail / école de 
rattachement 
 Un dossier de candidature sera envoyé aux professeurs recensés.

FAQ du projet
Jules Vernes

Infos pédagogiques
La bibliothèque de circonscription
Dans la rubrique Ressources pédagogiques / Bibliothèque de circonscription, vous pouvez consulter les 
exemplaires de livres de littérature jeunesse empruntables par les écoles.

26ème édition du Parlement des enfants est lancée
- Note départementale et ses annexes sur le site de la circonscription
- Informations nécessaires sur la page EDUSCOL
- Page dédiée aux actions éducatives

Les dernières infos de Savoie Educ

- Jusqu’au 18 octobre : inscriptions pour la certification complémentaire LVE
- 20 octobre 2022 : La grande lessive« La couleur de mes rêves »

- Un article au sujet de "Queen Elisabeth"
- Comment mettre en place les 30 minutes d’activités physiques quotidiennes dans ma classe ?
- Le plein de ressources pour participer au concours LVE "Autour d’un album"
- Déjà 232 écoles inscrites au rallye mathématiques de Savoie ! Pourquoi pas vous ?
- Présentation du pôle 1D de Savoie
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/faq_jules_verne.pdf
https://eduscol.education.fr/100/je-mene-un-projet-avec-mes-eleves
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/note_departementale_parlement_enfants.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/projet_speleologie_dsden73.docx
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/95/article/plans-de-formation-departementaux/dsden-73-note-de-service-formation-continue-1d
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques-0
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques-0
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_dasen_speleologie_1er_degre.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_rectrice_jules_verne.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/lve/enseigner-en-langue
https://eduscol.education.fr/100/je-mene-un-projet-avec-mes-eleves
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/bibliotheque-de-circonscription
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/faq_jules_verne.pdf
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/97/article/formation-ecole-inclusive/dsden73-proposition-de-formation-sur-vacances-decole-automne
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/97/article/formation-ecole-inclusive/dsden73-proposition-de-formation-sur-vacances-decole-automne
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/3847/circulaire/dsden-73-circulaire-eana-2022-2023
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/3104/circulaire/dsden-73-protection-de-lenfance
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/3106/circulaire/dsden-73-conge-parental-2022-2023
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20221001_organisation_pole_1d.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/autour-dun-album/ressources
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/30-minutes-dactivite-physique-quotidienne
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/lve-enseigner-la-langue-cycle1/queen-elisabeth
https://www.lagrandelessive.net/

