
 

Infos administratives
Lien du Pia vers la circulaire Accidents de service et maladies professionnelles pour l’année 2022-2023. 

• Déclaration d’accident de service ou de travail
• Déclaration de maladie professionnelle
• Déclaration de maladie professionnelle hors tableaux
• Notice d’information accident de service
• Notice d’information maladie professionnelle
• Fiche info agents

Dispositif d’accompagnement des personnels d’enseignement confrontés à des difficultés de santé pour 
l’année 2022-2023. 

La MDPH 73 publie sa Newsletter de novembre
Fiches ONDE traduites en chinois, espagnol et italien sur l’espace EANA

Infos pédagogiques

Concours scolaire du Petit Journal du Patrimoine 2022-2023
Dernière semaine pour vous inscrire au rallye mathématiques et au concours autour d’un album !
Infos sorties ski nordique
Opération poney Ecole
9 décembre : journée de la laïcité. Des ressources à consulter sur le sujet

Prêt de matériel numérique en circonscription
Pour la période 3, vous pouvez emprunter un lot de tablettes ipad.
Vous souhaitez découvrir bookinou ou le tableau bavard en le testant sur une période. Il
vous suffit de le demander par mail à Ludovic Leynaud.

Une conteuse pour enfant pour 
plus de livres et moins d’écrans
Bookinou est un outil 

d’accompagnement à la lecture qui donne accès aux livres et à
des activités éducatives grâce à la voix des enseignants, des 
proches, des professionnels ou même d’autres élèves.

Un concept simple
Les grands enregistrent sur l'application mobile.

Les petits réécoutent les histoires à l'infini sur
Bookinou.

Le tableau bavard

Un tableau de 44 cases 
vierges qui autorisent un 
enregistrement de 10 
secondes dans chaque 

emplacement. La prise en main est vraiment 
facile. Les élèves appuient sur les cases et ils 
entendent ce qu’on a enregistré pour chaque 
case. On peut y mettre des consignes, des maths, 
du vocabulaire… les possibilités sont très variées !
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http://www.patrimoine-environnement.fr/concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine/
https://www.mybookinou.com/ecoles-34
mailto:ludovic.leynaud@ac-grenoble.fr
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/materiel-numerique-en-pret
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/4027/circulaire/dsden-73-dispositif-daccompagnement-des-personnels-denseignement-confrontes
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/4017/circulaire/dsden-73-accidents-de-service-et-maladies-professionnelles
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/h-g-emc/fait-religieux#laicite
https://www1.ac-grenoble.fr/article/73-poney-ecole-124132
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/inscriptions-savoie-nordique
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/concours-album
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/ressources-eana
https://www.savoie.fr/web/sw_98020/mdph-73-infos-de-novembre-est-en-ligne


Conférence PEGASE      :   Intelligences / Intelligence : comment la mesurer et quelle
pertinence du concept pour l’enseignement

La conférence évoquera les points qui suivent :
• Qu’est ce que ’intelligence en psychologie ? 
• Comment on la mesure ? 
• En quoi cette mesure a un intérêt ou pas ? 
• Quelle pertinence de ce concept dans l’enseignement lorsqu’elle est dans les 
normes (donc pas pour les élèves à besoins particuliers) ?

Cette conférence peut être suivie en ligne ou en présentiel au lycée Monge à Chambéry (Educlab) pour
rencontrer le conférencier. Dans ce dernier cas, merci de contacter directement le lycée Monge car la salle est
relativement petite. 

Lien de la conférence Pégase qui aura lieu le mercredi 07/12 de 14h à 15h30 :
https://www.polepilote-pegase.fr/evenement/mercredis-de-pegase-decembre-2022/

Vous trouverez l’affiche de l’événement si vous souhaitez l’imprimer pour l’afficher.

https://www.polepilote-pegase.fr/evenement/mercredis-de-pegase-decembre-2022/
https://www.polepilote-pegase.fr/wp-content/uploads/2022/10/2022_12_07-MDP-Jean-Luc-Roulin-Chambery.pdf

