
 

Infos administratives
Protocole sanitaire en vigueur
Courrier de l’ADASEN, Madame Poujol, et du médecin conseillère technique du 
département, Madame Garino-Legrand relatif au protocole sanitaire en vigueur

Évaluations des écoles

Mobilité enseignante gérée par France Éducation International

Concours de recrutement et examens professionnels d’avancement de grade

Rappel des contacts auprès de mon administration

Référents sécurité – Zone Gendarmerie
• Courrier du Directeur Académique relatif aux référents sécurité
• Correspondants scolaires – Groupement de gendarmerie de Savoie
• Coordonnées référents et correspondants sûreté – Groupement de gendarmerie de Savoie

Mouvement interdépartemental des enseignants et mouvement POP
• Note relative au déroulement des mouvements interdépartementaux et mouvement POP pour la 

rentrée 2023
• Note de service du MEN du 20 octobre 2022
• Les LDG du 25 octobre 2021 relatives à la mobilité des personnels enseignants du 1er degré
• Annexe Majoration de barème rentrée 2023

Infos pédagogiques

Rencontre sportive sur le secteur d’Aigueblanche
Jeudi 20 octobre, au stade du Morel, 300 élèves de 8 écoles de la CCVA ont participé à une 
rencontre d'athlétisme. Retrouvez sur le site de la circonscription, dans la rubrique Espace de 
mutualisation, tous les documents pratiques proposés par l’équipe enseignante de Bellecombe.
Cela pourrait vous faciliter l’organisation d’une rencontre athlétisme dans votre secteur.

Questionnaire dans le cadre d’une thèse en sciences de l’Éducation à l’attention des enseignants en CM1 – 
CM2 
« Dans le cadre de mon doctorat, j’effectue une recherche sur les pratiques de lecture à haute voix dans les classe de 
cycle 3. Ce questionnaire sur la lecture à haute voix va m’aider à décrire les pratiques habituelles mises en œuvre dans 
les classes.  Il n’existe que peu d’études sur les pratiques orales de lecture qui s’intéressent à la lecture dans d’autres 
disciplines que le français. Ces pratiques n’existent que dans l’espace de la classe et à ce titre vos réponses me sont 
précieuses. Sans votre participation, ma recherche ne peut pas aboutir. 
Ce questionnaire peut vous sembler répétitif mais il n’est pas nécessaire d’écrire de longues réponses, il vous faudra 10 
à 15 minutes pour y répondre. Vos réponses sont évidemment collectées de manière totalement anonyme. 
formulaire sur la lecture à haute voix
En vous remerciant par avance pour votre aide,
Bien cordialement,
Kellan Boubert - Enseignant - Ecole Haniquaut - 62217 Beaurains-  Doctorant à l’université de Lille - Laboratoire CIREL-
Théodile »
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https://forms.gle/wEKeZnwmuKCFrA3Q7
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/33/article/1er-degre-mobilite-inter-departementale/dsden73-mouvement-interdepartemental-des
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/354/article/services-departementaux/dsden73-contacts-aupres-de-ladministration
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/74/article/concours/dsden73-concours-de-recrutement-et-examens-professionnels-davancement-de-grade
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/41/article/echanges-et-actions-de-formation-letranger/dsden73-programmes-de-mobilite-enseignante
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/330/article/1er-degre/dsden-73-evaluation-des-ecoles-20222023
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/2247/article/crise-sanitaire/dsden73-protocole-sanitaire
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/espace-de-mutualisation/rencontre-sportive-athletisme
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/espace-de-mutualisation/rencontre-sportive-athletisme
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/espace-de-mutualisation/rencontre-sportive-athletisme
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/ggd_liste_ref_et_correspondants_surete_maj_09.22.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/ggd_correspondants_securite_etab_scolaires_septembre_2022.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2022-37_zone_gendarmerie.pdf


Les dernières infos de Savoie Educ

• Maths : résolution de problèmes et technique opératoire de la soustraction au cycle 2.
• Maternelle et numérique : la newsletter de Primabord.
• LVE : des consignes audio en 4 langues par des natifs.
• Concours LVE autour d’un album : 1966 élèves participeront ! Inscriptions jusqu’au 30/11.
• Lancement du défi scientifique, technologique et artistique.
• Du nouveau pour le Savoir rouler à vélo.
• Bulletin éducation aux médias 1D Grenoble.
• Concours AMOPA : "Plaisir d’écrire CM" - "Arts et maths maternelle ".
• 21-25 Novembre : FOL73 semaine du livre jeunesse.
• Université Grenoble Alpes : offre de postes.
• CAF de la Savoie : dispositif CLAS du réseau parentalité.
• Prévention des violences faites aux enfants.
• Newsletter Pégase #16     : Novembre 2022  

https://emploi.univ-grenoble-alpes.fr/metiers/enseignants-enseignants-chercheurs-titulaires/affectations-enseignants-du-premier-degre/affectations-enseignants-du-premier-degre--935849.kjsp?RH=1135797159731976
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/lve/des-consignes-audio
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/mathematiques-0/resolution-de-problemes
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/newsletter_16_pegase_vf.pdf
https://www1.ac-grenoble.fr/article/harcelement-123988
https://www1.ac-grenoble.fr/article/73-reseau-parentalite-clas-124075
https://7nsx4.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/ZcqFT9yxUjRLwdPpzte8UwrTKhhF9QEFHhW47njaoVdOPrlnx730khcG4GSjXFbMDqV7AFj14UeeVtU323aBRvN1G6j1fN0GcrxHr8l3XSStexUrpoJuzOV4kppQ_cmbCM4zEumE
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/amopa_maternelles.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/amopa_ecoles_primaires.pdf
https://emi.web.ac-grenoble.fr/bulletin-1d
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/savoir-rouler-velo
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defi
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/concours-album
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/fil-actu-mat-info
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/mathematiques-0/la-soustraction-comment-aborder-une-technique-operatoire-au-cycle-2

