
 

Infos pédagogiques

Ateliers numériques
Les inscriptions aux ateliers numériques sont ouvertes. Le prochain
atelier est prévu le jeudi 8/12 de 17h-18h30 à l’école de Bellecombe.

Le thème de l’atelier est : utiliser un vidéoprojecteur, un VPI
(utilisation du matériel, openboard, le p'tit bureau, visualiseur…).

Vous pouvez vous inscrire en complétant le sondage en ligne ou par mail auprès de Ludovic Leynaud.

Proposition de séance de cinéma - Seule autour du monde
Message de Madame Josépha Courtilé, directrice de l’école de Saint Jean de Belleville :

« Bonjour à tous,
Ma classe de CE - CM travaille actuellement sur le projet « Route du Rhum – destination 
Guadeloupe ». À cette occasion, j’ai contacté l’association « Les amis du Cinéma » pour bénéficier 
d’une projection du film documentaire « Seule autour du monde », qui retrace la course de la 
navigatrice Samantha Davies (sponsor Initiatives Cœur) lors du dernier Vendée Globe : 
https://jour2fete.com/film/seule-autour-du-monde/   .  

Une projection est organisée le mardi 13 décembre à 14h30 au cinéma de Moûtiers. Le tarif est de 3,70 € par élève.
Il reste beaucoup de place dans la salle, nous ne sommes que 17… ! 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Laure Stoffel, chargée de la programmation jeune public : 
laure.stoffel@amisducinema.com // 04 79 37 58 77.

Cordialement, Josépha Courtillé »

Guide du numérique V1.1
Les formateurs numériques vous présentent la version 1.1 du guide
savoyard.
Cette version est mise à jour avec les dernières évolutions numériques :
astuces Thunderbird, sauvegardes de données, autorisation droit à
l'image, Apps Education et LPI.

Le 9 décembre prochain aura lieu la journée nationale de la laïcité.

Cette date est l’occasion de valoriser les projets menés au sein des écoles de la 
circonscription sur cette thématique : aussi, vous êtes invités, si vous le souhaitez, à 
communiquer par retour de  courriel au bureau du secrétariat de la circonscription et 
au plus tard le mercredi 30 novembre 2022, les évènements mis en place dans le 
cadre de cette journée sur votre école, afin que ces projets puissent être mis avant 

sur le site institutionnel de l’éducation nationale".

Réseau Canopé
- Comment évaluer vos élèves     ?  
- Coéducation : nos ressources pour encourager les relations École-familles
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INFO DGESCO :  Huitième édition nationale de la semaine des langues du 3 au 8 avril 2023
La thématique retenue est la suivante : «  L’important, c’est de communiquer »

Cette thématique contribuera à la construction de l’engagement actif et citoyen de tous les élèves à l’occasion des Jeux
Olympiques de Paris 2024. Un des enjeux fondamentaux de cette édition est de renforcer la dimension linguistique (lire,
écrire, parler) pour faire progresser les élèves dans la maîtrise des langues vivantes.

Ainsi,  comme chaque année, le ministère encourage les académies à se saisir de cette thématique pour mettre en
œuvre  des  projets  qui  mobilisent  la  diversité  linguistique,  la  transmission  de  valeurs,  l’ouverture  internationale,
l’engagement et l’échange, unis par les valeurs de l’olympisme. Les actions inter-langues et inter-cycles sont vivement
encouragées. Tout l’espace éducatif, de la maternelle aux études supérieures, peut-être mobilisé.

A l’occasion de cette huitième édition, le ministère lance un concours de production linguistique (écrite ou orale), à la
fois ludique et vecteur d’excellence. Le cahier des charges fixant les modalités d’organisation ainsi que le calendrier de
participation vous seront communiqués ultérieurement.

Recherche INSHEA (Institut National Supérieur de formation et de recherche sur le Handicap et les 
Enseignements Adaptés)
Étude sur les besoins des enseignants accueillant ou ayant déjà accueilli un enfant gravement malade dans 
leurs classes.
Présentation de la recherche Le questionnaire

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/questionnaire_etude_besoins_enseignants_enfants_malades_vfj.xlsx
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/lettre_aux_enseignants_pour_presenter_le_questionnaire.pdf

