
 

Infos administratives
Document d’accompagnement pour la rédaction du projet d’école
Pour accompagner les équipes dans la rédaction des projets d’école, les équipes peuvent s’appuyer sur le 
document «Accompagnement à la conception du projet d’école » 2017-2020. (disponible aussi dans la note 
sur les projets d’école 2022)

La note de service n°3 Élèves à Besoins Éducatifs Particuliers / différenciation vise à rappeler les objectifs et 
modalités relatifs à l’élaboration de réponses aux difficultés des élèves à besoins éducatifs particuliers. En 
effet, les élèves qui rencontrent des difficultés doivent être accompagnés dans leurs apprentissages tout au 
long de leur parcours scolaire.
Lorsqu’un élève rencontre des difficultés et une maîtrise insuffisante de certaines connaissances et 
compétences, l’enseignant peut être amené à mettre en place un Programme Personnalisé de Réussite 
Éducative (PPRE). Ce document permet de formaliser et de coordonner les actions conçues pour répondre aux
difficultés que rencontre l’élève, allant de l’accompagnement pédagogique différencié conduit en classe par 
son ou ses enseignants, aux aides spécialisées ou complémentaires. Il est à renseigner et doit, le cas échéant, 
être transmis au RASED si une demande d’aide complémentaire est faite.

La note de service n°4 Pôle ressource vise à présenter les missions, la composition et le fonctionnement du 
pôle ressource de la circonscription.

Des documents d’informations sont également à votre disposition pour faciliter vos démarches :  Plaquette 
Rased circonscription Moûtiers, secteurs d’intervention des psychologues et secteurs d’intervention des 
maitre(sse)s E.

Le document à utiliser pour faire la demande d’aide au RASED ainsi que le document à utiliser pour faire  le 
compte-rendu d’équipe éducative sont également disponibles.

EPS : de nouvelles sessions d’agrément sont ouvertes
ski nordique le 15/12/2022 à Tignes
ski alpin le 15/12/2022 à Tignes et le 16/12/2022 à Courchevel 

Pensez à inscrire vos parents bénévoles dans l’application GENIE.

Infos pédagogiques

Deux nouveaux outils pour le chant choral à l’école :
- Pour faire chanter les enfants de toute la France, le site Vox, ma chorale a désormais sa 
chaîne YouTube !
-"Chœur en classe!" est un dispositif gratuit et entièrement libre d’accès, à l’initiative de 

la DSDEN du Puy-de-Dôme, de diffusion par les médias radio et webradio de 30 émissions d’apprentissage et 
répétitions de chant choral, avec podcasts et replays. 
Une émission chaque lundi: https://mediascol.acclermont.fr/choeurenclasse/

Flash Infos Tarentaise n°7
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https://mediascol.ac-clermont.fr/choeurenclasse/
https://www.youtube.com/channel/UCPC1OfyESvqivvB41CMBVtA
https://www.youtube.com/channel/UCPC1OfyESvqivvB41CMBVtA
https://www.youtube.com/channel/UCPC1OfyESvqivvB41CMBVtA
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/notes-de-service/la-note-de-service-4-pole-ressource
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/formulaire-eleve-ppre-1er-degre.doc
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/formulaire-eleve-ppre-1er-degre.doc
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/note_3_ebep_differenciation_circonscription_moutiers.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/notes-de-service/projets-decoles-2022
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/notes-de-service/projets-decoles-2022
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/projet_ecole_1720_guide_methodo.pdf


La langue étrangère est-elle si étrangère?
Le laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles
(Lidilem)  propose  une  conférence  animée  par  Monique  de  Mattia-Viviès sur
l’acquisition  des  sons  d’une  langue  étrangère  en  relation  avec  la  langue
maternelle.

Label Euroscol
Il  contribue  ainsi  à  la  mise  en  œuvre  d'un  espace  européen  de   l'éducation.
Le label « Euroscol » vise à reconnaître la mobilisation des écoles et  des établissements
scolaires publics ou privés sous contrat s'inscrivant  dans une dynamique européenne,

par  le  portage  et  la  participation  à  des   projets  et  par  la  construction  de  parcours  européens  dans  la
perspective de la création d'un Espace européen de l'éducation.
Vous trouverez le dossier d’inscription ICI et des informations complémentaires ICI.

Une information reçue de la DSI cette semaine

Les serveurs de Microsoft (hotmail, live, outlook) bloquent les mails de notre académie par erreur. L'envoi 
vers laposte est normalement fonctionnel.
L'équipe système fait le nécessaire pour que l'envoi fonctionne de nouveau dans les meilleurs délais.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/label_euroscol.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/euroscol_dossier_de_candidature_2022-2023.docx
https://drive.google.com/file/d/120Ni-ffD5XHwLz7A72i1fizQ24EJkPX8/view
https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/evenements/seminaires/delicortal

