
 

Infos administratives

La présentation des réunions des directeurs de cette semaine est en ligne sur le site de la circonscription dans
la rubrique note de rentrée 2021.

Protection de l'enfance-procédures 1er degré
- une note du directeur académique concernant la protection de l'enfance pour le 1er degré
- le guide à l'attention des personnels concernant les procédures à suivre
- les imprimés à utiliser en cas de signalement ou d'information préoccupante

FAQ COVID 19
La dernière version de la Foire aux Questions ministérielle est disponible sur www.e  ducation.gouv.fr     et sur l  a   
page d’accueil du   site de circonscription  

PPMS
Vous trouverez toutes les informations utiles concernant les exercices de sécurité obligatoires ainsi que les 
documents (issus de l’application PPMS) nécessaires pour construire et rédiger vos PPMS sur le site de la 
circonscription : ressources administratives/sécurité

PPMS attentat-intrusion et compte-rendu des exercices
PPMS risques naturels et technologiques et compte-rendu des exercices

EPS : réglementation
Sur le site de circonscription (Ressources pédagogiques / EPS) vous trouverez tous les documents 
institutionnels relatifs aux normes d’encadrement en EPS, à la participation des intervenants en EPS, à GENIE 
(utilisation, fiche de demande d’agrément bénévole), au handicap et aux sorties scolaires.
Ces documents sont également accessibles sur la «   boite à outils 1erdegré     »   via le PIA.
Pour y accéder, vous devez être identifiés avec vos identifiants académiques personnels.

Infos pédagogiques

Actualités pour l’école maternelle
Mat'info de Septembre

L  'espace maternelle   sur S  avoie   E  duc  

Concours "Petits Artistes de la Mémoire"
Le concours de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de guerre organise un concours scolaire 
«     Les Petits Artistes de la Mémoire, la Grande guerre vue par les enfants     »  .

Flash Infos Tarentaise n°1
10/09/21

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/notes-de-service/notes-de-rentree-2021
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https://pia.ac-grenoble.fr/site-dsi/sites/default/files/fiche_evaluation_attentat_intrusion-4.docx
https://pia.ac-grenoble.fr/site-dsi/sites/default/files/ppms_attentat_intrusion_2.docx
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/21-22_imprime_signalement.docx
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/21-22_guide_protection_enfance_ecoles.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021-09_note_dasen_protection_enfance_1er_degre.pdf


USEP 73

Retrouverez la vidéo de présentation   USEP de cette rentrée  .

Rappel de la date de la première rencontre USEP :
Indiana Mômes les mercredi 6 et jeudi 7 octobre au Fort de Tamié (GS/CP/CE1)

Agréments EPS
Une nouvelle date a été proposée sur l’application GENIE pour la natation :lundi 13 
septembre de 9h15 à 11h30 à la piscine de Bourg Saint-Maurice.

Petits rappels pour les agréments VTT et randonnée : vendredi 24 septembre.
Toutes les informations (date, heure, lieu, matériel, …) se trouvent sur l’application 
GENIE.

Profitez-en, il est peu probable que pour ces deux APS il y ait de nouvelles dates ensuite.

Animations pédagogiques « Savoir rouler »
L’animation pédagogique « Savoir rouler » aura lieu mercredi 15 septembre de
9h00 à 12h00 à l’école Petite Planète de Bourg Saint-Maurice.
Les inscriptions se font directement par mail auprès de la CPC EPS, Chrystelle LE
SCOUL.

Planning de réservation du matériel numérique
Réservez dès à présent le matériel numérique dont vous avez besoin pour vos 
projets pédagogiques pour cette année.

Applications RGPD
La DRANE de Grenoble propose une sélection d’outils pour des
usages numériques en conformité avec le RGPD. Ce document se
veut un recueil d’informations, non exhaustif mais évolutif,
construit en continu selon les demandes du terrain
(principalement des enseignants) et l’évolution des produits comparés (nouvelles fonctionnalités, changement
des Conditions Générales d’Utilisation -CGU-…)

https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/application-pedagogiques-et-rgpd#formulaire_recherche_rgpd_grenoble
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/application-pedagogiques-et-rgpd#formulaire_recherche_rgpd_grenoble
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/application-pedagogiques-et-rgpd#formulaire_recherche_rgpd_grenoble
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/application-pedagogiques-et-rgpd#formulaire_recherche_rgpd_grenoble
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/application-pedagogiques-et-rgpd#formulaire_recherche_rgpd_grenoble
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/materiel-numerique-en-pret
https://extranet.ac-grenoble.fr/genie/
https://extranet.ac-grenoble.fr/genie/
https://extranet.ac-grenoble.fr/genie/
https://www.youtube.com/watch?v=Qq_ur0CSBvs
https://www.youtube.com/watch?v=Qq_ur0CSBvs
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Nouvelle transmission spécifique aux écoles du 1er degré : engagement semaine de la démocratie
Pour rappel : La semaine de la démocratie scolaire : élections des représentants de parents d’élèves

La semaine de la démocratie scolaire est un moment essentiel de la vie des écoles et des 
établissements, tant pour les élèves que pour les parents.
Au cours de cette semaine qui se déroulera à partir du 4 octobre 2021, les parents d’élèves pourront 
s’impliquer et s’engager en élisant leurs représentants aux conseils d'école et aux conseils d'administration, les
8 ou 9 octobre. 

Pour vous aider à informer sur ces élections dans votre école ou établissement, nous mettons à votre 
disposition une affiche pour l'élection des représentants de parents d'élèves, sur la page dédiée à la semaine 
de la démocratie scolaire.

Outre la note de service relative aux élections des représentants de parents d'élèves aux conseils 
d’école et aux conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement pour l’année 
scolaire 2021-2022 (BO n°26 du 1er juillet 2021), vous trouverez également sur le site éduscol des 
informations sur les modalités d’organisation de ces élections, notamment le guide relatif à leur organisation.

EPS : intervenants extérieurs et conditions d’intervention des intervenants rémunérés
Hors natation et ski (alpin et fond),une classe ne pourra pas bénéficier plus de deux fois (soit la durée de deux
unités d'apprentissage) d'une intervention extérieure par année scolaire.
Pour les activités à encadrement renforcé, interventions possibles pour tous les cycles. 
Pour les activités à encadrement non renforcé, interventions possibles uniquement en CE2, CM1, CM2 ou 
dans les classes élémentaires dont une partie de l’effectif appartient au cycle 3. 
Une dérogation exceptionnelle est possible pour les autres classes (classe unique, multiniveaux) avec accord 
de l’Inspecteur. Il faut en outre faire valider le projet par l’IEN.
Les ETAPS peuvent encadrer toutes les activités, sous réserve de compétence, et avec tous les cycles. 

Infos pédagogiques
USEP
Inscriptions   en ligne   pour Indiana Mômes les mercredi 6 et jeudi 7 octobre au Fort de Tamié (GS/CP/CE1)
Vous trouverez toutes les informations dans le mail du 13/09/2021 envoyé par l’USEP.

Projets Heures Numériques
Vous souhaitez expérimenter des usages du numérique dans votre classe et vous êtes 
prêts à partager votre pratique, alors n’hésitez pas à proposer votre projet. L’académie 
de Grenoble attribue des HSE (Heures Supplémentaires Effectives) aux projets retenus.
O  uverture de la campagne d'appel à projets "heures numériques" pour l'année 2021-  
2022 (5 thématiques autour du numérique).
Date de retour du projet à adresser à votre ERUN de circonscription avant le  mercredi  
6 octobre 2020
Consultez en ligne l  es travaux de l’année 20  20  -20  21     

Flash Infos Tarentaise n°2
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https://framaforms.org/indiana-momes-inscriptions-des-ecoles-1631262776
https://eduscol.education.fr/2259/la-representation-des-parents-d-eleves
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Plan  Vigipirate "été-automne 2021"
C  ourrier de Madame la rectrice relatif à la posture Vigipirate   au sein des écoles, des
collèges et des lycées pour la période "été-automne 2021".

Identification du correspondant sécurité
Mise à jour des PPMS attentat intrusion
Exercice attentat intrusion avant le jeudi 16 décembre 2021

Fiches écoles à mettre à jour
Accès à partir de l’espace TRIBU de la circonscription.

Voici une marche à suivre détaillée en prenant l'exemple pour une école.

Pour modifier le document il faut cliquer sur le petit crayon en haut à droite et vous pourrez éditer le 
document.

Ensuite l’éditeur en ligne se charge et la fiche école se modifie directement en ligne.
L’enregistrement est automatique mais il est 
possible de l'enregistrer manuellement en cliquant 
sur la disquette en haut à gauche.

 

Pour sortir du document, il faut utiliser le bouton 
dédié en haut à droite.

Animations Pédagogiques

Retrouvez toutes les informations utiles pour vous inscrire aux
animations pédagogiques sur le site de circonscription dans la
rubrique formation / animations pédagogiques.

Inscriptions individuelles des enseignants du 27/09 au 4/10

- La note de service départementale sur la formation 2021-2022
- La note d’accompagnement de l’équipe de circonscription pour être sûr de ne rien manquer.
- 3 documents pas à pas pour vous aider à vous inscrire aux animations pédagogiques au choix dans GAIA.
- choix du cycle pour les enseignants qui enseignent dans plusieurs cycles à faire avant le vendredi 1er octobre
en complétant le sondage en ligne.
- Tableau des animations pédagogiques 2021-2022 pour avoir une vue synthétique de l’offre de formation
- Dates et lieux des animations pédagogiques 2021-2022 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.

Flash Infos Tarentaise n°3
24/09/21

https://evento.renater.fr/survey/choix-de-cycle-pour-les-animations-pedagogiques-2021-2022-vc98md1f
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques-0
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default-domain/workspaces/circo-moutiers-tarentaise?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-member&pageParams=
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/21-courrier-rectrice-vigipirate-ete-automne.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/21-courrier-rectrice-vigipirate-ete-automne.pdf


Infos pédagogiques
Agréments Natation
Sur le site de la circonscription (ressources pédagogiques/EPS/Natation), vous trouverez 
deux documents à transmettre aux parents agréés sur session et sur titre qui vous 
accompagnent lors de vos cycles natation.
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/eps

Mutualisation pédagogique dans la circonscription
Retrouvez 2 projets réalisés dans la circonscription en 2020-2021 dans le 
cadre des Heures Numériques

« Contes En Chantés » à l’école d’Aime maternelle.
« Raconte-moi ton histoire » à l’école d’Hauteville-Gondon

Sortie ski gratuite
Comme chaque année, la section Savoie des Domaines Skiables de France, offre aux
scolaires de notre département la possibilité de découvrir gratuitement un domaine
skiable. 
Dossier d’inscription avec tous les renseignements nécessaires qui vous permettront
de bénéficier de cette opération ainsi que le bulletin d'inscription à adresser à 
l'ASCD pour réserver vos forfaits, avant le 15 octobre 2021.

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/dossier_inscription_sortie_ski_gratuite_21_22.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/heures-numeriques-2020-2021
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/eps


Musée des Beaux-Arts Chambéry

Les médiateurs du musée des Beaux-Arts de Chambéry et du service Ville d'art et 
d'histoire vous invitent à une rencontre   MERCREDI 29 SEPTEMBRE à 14h30  , au musée
afin de vous présenter toutes les approches enrichissantes et variées des collections, 
des expositions temporaires et permanentes, des visites-parcours du musée ou de la 
ville, de la maternelle au CM2. 

Les expositions du musée et la ville de Chambéry se caractérisent par une grande diversité de thèmes qui 
permettent de former le regard, d'apprendre à décoder une œuvre d'art ou un bâtiment, de donner des 
repères plastiques et historiques. 

Visites, visites couplées (avec d'autres partenaires) ou projets sur mesure constituent des 
prolongements aux disciplines et programmes scolaires. Je vous ai mis en pièce jointe des documents 
présentant déjà, en amont de cette rencontre, les propositions.

N'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire si vous avez des questions.

Bien à vous et bonne semaine

Sabine Maurel (Conseillère pédagogique départementale arts et culture, Sabine.maurel@ac-grenoble.fr  )  

Explorateurs de Chambéry Votre visite aux musées de Chambéry

L’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques 
Comme tous les ans, dans le cadre de ses actions en faveur de la jeunesse et de la 
francophonie, l'AMOPA propose un certain nombre de concours et de prix.

Durant l'année scolaire se déroulent les concours de l'AMOPA réservés aux écoles :
"Plaisir d’écrire" pour les CM, avec le prix d'expression écrite et le prix de poésie,
"les Maths au quotidien" du CP au CM2,
"Arts et Maths" pour les classes de l'école maternelle et élémentaire.

www.amopa.asso.fr

http://www.amopa.asso.fr/
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/concours_amopa_ecoles.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/mba_-_guide_groupe_21_22_bd_planche.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/mba_-_explorateurs_21-22_primaires.pdf
mailto:Sabine.maurel@ac-grenoble.fr
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/mba_-_invitation_enseignants_2021.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/mba_-_invitation_enseignants_2021.pdf
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Circulaire de rentrée 2021-2022 Langues vivantes étrangères

En complément des réunions des directrices et des directeurs,
Des notes de service précédentes à la rentrée 2021-2022,

- Enseignement de la langue vivante
- Le parcours EMILE
- L'organisation des enseignements : j'attire votre attention sur les points 1 et les points 2 

Concernant le cas exceptionnel à la rentrée 2021-2022 d'une présence d'intervenant extérieur dans une école,
je demande aux directrices et aux directeurs concernés d'acter la nécessité d'établir un projet pédagogique
soumis à validation de l'IEN avant de pouvoir démarrer les séances. Les projets sont soumis à Monsieur F.
Benoit, chargé de Mission LVE. Avant toute élaboration d'un projet, je vous demande de prendre connaissance
ou de relire les notes de service en référence à la circulaire départementale de rentrée ci-jointe. 

Seul le projet pédagogique répondant aux critères précisés dans la note de service du 24/09/2021 (éligibilité
de l'intervenant, projet ponctuel) seront soumis à l'avis de l'IEN, sous couvert du chargé de mission LVE.

- L'enseignement de la langue vivante est de la compétence du professeur des écoles

Aussi, je rappelle que toutes les modalités d'un travail en équipe doivent être mise en œuvre.
La présentation de l'organisation de la LVE sera un point de l'ordre du jour du premier conseil d'école 
(présentation de mise en œuvre, modalité, changement d'approche pédagogique, présentation des dispositifs 
mis en œuvre dans l'école, EMILE, assistant).

David Debeaux

Absentéisme 
Mise à jour de la procédure de signalement de l'absentéisme dans la
rubrique Ressources administratives / Notes de services / Absentéisme :

Fiche de signalement d'absentéisme
La plaquette «Face à l’absentéisme dans les écoles»
Schéma de suivi de signalement

Infos pédagogiques
Pôle Pégase organise un 
séminaire de recherche en éducation le 6 octobre à 16h :
Le sommeil : Quel est son rôle sur les apprentissages et peut-on 
apprendre aux élèves à mieux dormir ?

L'événement est accessible en ligne ou en présentiel sur le campus de Grenoble( informations 
complémentaires sur l'affiche).
En  tant  que  séminaire  de  recherche,  il  s'adresse  prioritairement  aux  enseignants-chercheurs.  Il  peut
cependant intéresser les enseignants.

Flash Infos Tarentaise n°4
1/10/21

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/pole-pegase-affiche-seminaire-06-10.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/notes-de-service/absenteisme
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/circulaire-lve-21-22.pdf
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Note de rentrée des écoles maternelles de Savoie
Veuillez trouver la note de rentrée des écoles maternelles de Savoie.
Vous retrouverez cette circulaire sur le site de circonscription dans la
rubrique Ressources administratives / Notes de services / Notes de
rentrée 2021.

Remboursement Complémentaire santé
Concernant les demandes relatives au remboursement de la complémentaire santé pour 15 euros par mois, 
les demandes papier ne doivent pas être transmises pour l'instant. Une communication académique va venir 
préciser cette information et un formulaire dématérialisé sera à utiliser (comme pour la mobilité, inscription 
en ligne).

Infos pédagogiques
Hommage à Samuel Paty

Il y a un an, le 16 octobre 2020, le professeur Samuel Paty était assassiné aux abords de son collège. 
La commémoration de cet événement tragique doit, pour l’Ecole de la République, être à la hauteur à la fois 
du traumatisme subi et des principes et valeurs qui ont été attaqués à travers cet assassinat. L’Ecole a en effet 
pour mission de former des individus libres, égaux et fraternels. 

Le vendredi 15 octobre 2021, un hommage sera rendu à Samuel Paty dans chaque école et chaque 
établissement scolaire, à la fois par les personnels et par les élèves. 

Les écoles pourront organiser un temps de recueillement en mémoire de Samuel Paty, dont le 
contenu sera laissé au choix des équipes en fonction de leurs situations respectives et en tenant compte 
notamment de l’âge des élèves. Ce temps pourra notamment prendre la forme, à partir du cycle 3, d’une 
séquence spécifique sur la construction de l’esprit critique ainsi que sur le métier de professeur, son rôle et sa 
légitimité.

Des ressources pédagogiques sont mises en ligne sur le site éduscol pour aider les professeurs à 
concevoir une séquence adaptée à l’âge de leurs élèves 

Je vous remercie de votre implication personnelle au service de la réaffirmation de la mission civique de l’Ecole
à l’occasion de l’hommage solennel rendu à Samuel Paty.

David DEBEAUX

Concours des écoles de Savoie Mont Blanc
La 3ème édition du Concours des écoles de Savoie Mont
Blanc a été lancée à la rentrée comme convenu. 

Flash Infos Tarentaise n°5
8/10/21

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/concours-ecoles-savoie-mont-blanc-3e-edition
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/concours-ecoles-savoie-mont-blanc-3e-edition
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/concours-ecoles-savoie-mont-blanc-3e-edition
https://eduscol.education.fr/commemoration_samuel_paty
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/circulaire-maternelle-21-22.pdf


La grande lessive
L’ évènement artistique et culturel, "La Grande Lessive", aura lieu
mondialement le 14 Octobre.

Pour toute information : Madame Sabine Maurel Conseillère
pédagogique départementale arts et culture 
Sabine.maurel@ac-grenoble.fr

Le Grand Bivouac
Un festival fait pour et avec la jeunesse
Depuis sa création, le Festival s’attache à accueillir le plus grand nombre possible de 
jeunes, conscient de ses missions auprès de ces publics : approche de l’altérité, 
ouverture au monde, éducation à l’image… 
Des contenus accessibles aux jeunes publics en numérique et en salles.

Bulletin de l’EMI de septembre
Ce mois-ci un focus sur la rédaction d’un journal de
classe ou d’école.

Connaissez vous la Philharmonie des enfants? 
 Et surtout son magazine audio Tadaa, présentant des podcasts sur la 
musique pour les 4-10 ans: https://philharmoniedeparis.fr/fr/tadaa
C’est aussi un un nouvel espace dédié aux enfants de 4 à 10 ans, pour 
jouer, explorer, écouter, vivre et sentir la musique. Idéal pour les classes de 
découverte culturelles à la capitale!

https://philharmoniedeparis.fr/fr/tadaa
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2021/09/Bulletin-de-lEMI-7-septembre-2021.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/grand_bivouac.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/la_grande_lessive_du_14_octobre_2021.pdf


 

Infos administratives

Mise en œuvre des PAI 2021-2022

Merci de bien vouloir trouver ci-joint une note du directeur académique
concernant la mise en œuvre des Projets d’accueil individualisés pour
l’année scolaire 2021-2022.
Ressources et documents utiles sur le site eduscol :
https://eduscol.education.fr/1207/la-scolarisation-des-enfants-malades

Infos pédagogiques
Agréments EPS : Voici les dates des prochaines sessions d’agrément

Natation
- Bourg Saint-Maurice le lundi 8 novembre 2021 / 8H45-11H45
- Bourg Saint-Maurice le lundi 8 novembre 2021 / 13H30-16H00

Ski nordique
- Tignes le jeudi 16 décembre 2021 / 8H45-11H45
- Les Saisies le mardi 4 janvier 2022 / 9H00-11H30

Ski alpin
- Tignes le jeudi 16 décembre 2021 / 13H30-16H30
- Courchevel le vendredi 17 décembre 2021 / 8H45 – 11H45

- Les Saisies le mardi 4 Janvier 2022/ 13H00 - 16H00

Toutes les informations (date, heure, lieu, matériel, ...) se trouvent sur l’application GENIE.

Attention, il n’y aura pas d’autres sessions organisées concernant le ski nordique et le ski alpin. Pour Tignes et 
Courchevel, la clôture des inscriptions est fixée au lundi 13 décembre 2021.

Apprendre le sommeil à l’école avec Mémé Tonpyj
Des chercheurs et médecins spécialistes du sommeil se sont
associés à des enseignants et des dessinateurs pour créer un
programme pédagogique visant à expliquer le sommeil aux
élèves. Une mallette de 8 séances de 45 min pour les cycles 2
et 3 à retrouver en ligne sur : https://memetonpyj.fr/

Matériel numérique en prêt
Un lot de tablettes reste encore disponible pour la période 3. Si vous souhaitez tester des tablettes 
en classe avant d’investir, c’est l’occasion de le faire. Vous pouvez la réserver en ligne dès à présent.
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/reservation-materiel-numerique
https://memetonpyj.fr/
https://eduscol.education.fr/1207/la-scolarisation-des-enfants-malades
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/note_mise_en_oeuvre_pai_2021-2022.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/note_mise_en_oeuvre_pai_2021-2022.pdf


Défi pour la paix

Lancement du Défi : « L’Education au développement durable, une espérance
pour la paix » 2ème édition

Mesdames et messieurs les enseignant-e-s du cycle 3,

En partenariat avec la Maison de l’Europe d’Albertville et de la Savoie, l’AFAPE (Acteurs Franco-
Allemands Pour l’Europe) et l’Education nationale,

A la suite de la semaine européenne du développement durable, vous trouverez sur le site de 
Savoie.educ un défi assez simple à mettre en œuvre dans vos classes et qui vous permettra d’amener vos 
élèves à réfléchir sur les liens qui unissent l’éducation au développement durable et le maintien d’une paix 
durable dans notre monde.

Ce défi pourra s’inscrire dans une démarche de projet mobilisant les différents domaines des 
programmes scolaires. Il peut permettre également de travailler en liaison école-collège.

Le défi consiste simplement à produire un ou deux panneaux sur le thème de « L’Education au 
développement durable, une espérance pour la paix », associant dessins, collages ou peintures, pouvant 
intégrer des écrits en différentes langues.

L’ensemble des panneaux seront exposés sous forme de kakémonos lors d’événements liés à cette 
thématique.
Inscriptions en ligne du du 4/10/21 au 12/11/2021 en complétant le questionnaire à l’adresse suivante en bas
de page :  https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defipourlapaix

Réception des productions : jusqu’au 8 avril 2022 en circonscriptions.

Vous trouverez également sur le site quelques exemples possibles d’activités pouvant être associées au défi.

En vous remerciant de votre participation.

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defipourlapaix
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defipourlapaix
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defipourlapaix
https://www.education.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpement-durable-9416


 

Infos pédagogiques

Retrouvez la newsletter #4 Pégase

Toute l’équipe de 
circonscription vous souhaite 
de bonnes vacances 
d’automne.
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https://www.polepilote-pegase.fr/wp-content/uploads/2021/10/Newsletter-4_Pegase.pdf


 

Infos pédagogiques
Programmation scolaire Les Arcs film festival

Comme  chaque  année  les  Arcs  films  Festival  vous  propose  une
programmation scolaire du lundi 11 au vendredi 18 décembre 2021.
Ces  films  concernent  les  différents  niveaux  de  classes.  Ils  seront 
souvent accompagnés lors des projections par des rencontres avec
les équipes  de réalisation.  Dans le  cadre  du parcours  artistique et
culturel  de  l’élève  ce  temps  fort  autour  du  cinéma est  une  réelle
opportunité. 
Vous pouvez télécharger du dossier complet programmation et dossiers de presse ici.
Le tarif de la séance par élève est de 3€50/par séance. 

Si  votre  école  est  intéressée  je  vous  remercie  de  me  transmettre  votre  inscription  au  plus  tard  le  3
décembre, marie-francoise.olivier@ac-grenoble.fr
en précisant : 
Ecole : 
N° téléphone :
Nom du professeur référent :
Nombre de classes :
Niveau :
Nombre élèves :
Nombre d’accompagnateurs :
film souhaité :
Vous pouvez également nous préciser  le cas échéant, les contraintes d’agenda pour votre école sur la semaine
11  au 18  décembre  (spectacles scolaires, rythmes scolaires, etc.).

Mercredi de Pégase

Le prochain mercredi de Pégase portera sur l’acquisition de l’écriture 
chez l’enfant avec la question de l’écriture clavier et l’écriture 
manuscrite. Il se déroulera le mercredi 17 novembre de 14h à 15h30 

simultanément : en présentiel dans l’educlab du collège de Bourg-Saint-Andeol  et  en visio (le lien est indiqué
sur le flyer joint).

Cette conférence sera assurée par Raphaëlle Tsao, maîtresse de conférence en psychologie à l’Université d’Aix-
Marseille.
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/pegase_mercredi03.pdf
mailto:marie-francoise.olivier@ac-grenoble.fr
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/POGRAMMATION%20SCOLAIRE%202021%20-%20Les%20Arcs%20Film%20Festival.pdf


Je vous rappelle l’approche des mercredis de Pégase : 40-45 minutes d’intervention du conférencier, 
intervention qui peut être bousculante puisqu’elle cible les mythes et (in)certitudes en éducation sur une 
question données, suivie de 40-45 minutes d’échanges avec la salle ou avec les personnes qui sont en visio. 
Elle s’adresse aussi bien aux enseignants du premier et second degré, qu’aux formateurs ou personnels 
d’encadrement. 

Workshop de Pégase
Le pôle Pégase organise un workshop le 1er décembre de 14h à 18h sur 
le thème : « Recherches en éducation : la question de la collaboration 
chercheurs – enseignants »

Avec : 
- Nadine Descamps-Bednarz : « La recherche collaborative en éducation : conceptualisation et caractéristiques
»
- Loïc Pulido : « Présentation et fonctionnement d’un Consortium régional de recherche en éducation au 
Québec »
- Carole Berger et Nathalie Dalla Libera/Sonia Angonin : « Exemple d’une recherche collaborative en 
éducation dans le département de Savoie : présentation à 2 voix d’EMOTIMAT : En quoi, l’entraînement 
régulier au compétences émotionnelles en classe, dès la maternelle, impacte les apprentissages : 
mathématiques, motricité et langage ? »
- Table ronde : Quels sont les éléments clés pour qu’une recherche collaborative soit considérée comme 
valide?
- Table ronde : Comment améliorer la diffusion et la mobilisation des recherches en éducation sur le terrain 
scolaire ?
Le workshop aura lieu à l’amphithéâtre de la MaCI (inscription obligatoire) et sera également accessible à 
distance et en direct (lien de visio conférence).
Vous trouverez ici l’affiche de l’événement et le programme détaillé.

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/1er_workshop_de_pegase_-_programme.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/affiche_workshop_-_vf.pdf
https://bit.ly/3BbQwre
https://bit.ly/3b1rQa7
https://www.polepilote-pegase.fr/
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Agréments EPS

Une nouvelle session d'agrément natation est programmée le mardi 30 novembre 2021 de 
9H00 à 12H00 au parc olympique de Méribel Station. 
Il n’y aura pas de session natation programmée en période 3.

Rappel des sessions d’agrément ski nordique et ski alpin : 
Ski nordique
- Tignes le jeudi 16 décembre 2021 / 8H45-11H45
- Les Saisies le mardi 4 janvier 2022 / 9H00-11H30

Ski alpin
- Tignes le jeudi 16 décembre 2021 / 13H30-16H30
- Courchevel le vendredi 17 décembre 2021 / 8H45 - 11H45
- Les Saisies le mardi 4 Janvier 2022/ 13H00 - 16H00  

La clôture des inscriptions est fixée au lundi 13 décembre 2021 pour Tignes et Courchevel.
Toutes les informations nécessaires ( matériel, lieu de rendez-vous, horaires) sont précisées dans GENIE.

D'autres sessions sont également ouvertes dans des stations plus lointaines : station de Margériaz (Aillon-Le-
Jeune) et de La Féclaz (Les Déserts).

Atelier numérique
Vous avez besoin de formation numérique et vous manquez de temps pour découvrir
les outils, ressources et les usages pédagogiques du numérique… Les ateliers 
numériques sont faits pour vous : un format court pour une formation de terrain et 
de proximité.

Le 1er atelier numérique de cette année scolaire aura lieu le jeudi 9/12 de 17h-18h30 à l’école de Bellecombe.

Thème : Utiliser un vidéoprojecteur, un VPI : utilisation du matériel, openboard, le p'tit bureau, visualiseur...
Venez avec vos questions et votre PC (si vous en avez).
Inscriptions par mail auprès de ludovic.leynaud@ac-grenoble.fr
Rappel : Pour les enseignants inscrits dans GAIA à cette animation, les ateliers comptent dans vos heures 
d'animations pédagogiques pour 3h (participation à au moins à 2 ateliers cette année). 

Générateur de feuilles
Si vous souhaitez utiliser des feuilles quadrillées, des feuilles lignées (seyes,
double ligne, lignes en couleur…), du papier pointé ou même du papier
triangulé, découvrez le site http://www.desmoulins.fr/
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mailto:ludovic.leynaud@ac-grenoble.fr


Renaissance du site Primaths
Primatheux .fr propose des contenus mathématiques pour les classes de maternelle et 
élémentaires. Les contenus de feu le site Primaths sont à nouveau en ligne à une 
nouvelle adresse : primatheux.fr

Prix Maison d’Izieu

Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, 

Nous vous précisons que Monsieur Dominique Vidaud, directeur de la Maison d'Izieu, nous a informés que la 
date limite des inscriptions a été reportée au 29 novembre prochain.

Le directeur informera l'IEN de l'inscription d'une classe au projet.
Courrier Rectrice-Prix Maison d'Izieu Présentation et calendrier Maison d'Izieu

Newsletter Pégase
Retrouvez la newsletter #5 Pégase 

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/newsletter_5_pegase_vf.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/presentation_et_calendrier_maison_dizieu.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_rectrice-prix_maison_dizieu.pdf
http://primatheux.fr/
https://www.primatheux.fr/
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Formulaire d’autorisation d'absence
Vous trouverez dans la rubrique Ressources administrative /
Documents administratifs du site de la circonscription les nouvelles
trames pour les demandes d'autorisation d'absence et de congé et
les demandes d'autorisation d'absence pour raison syndicale
(en pdf et en version modifiable).
En vous remerciant quant à votre vigilance sur l'utilisation du bon formulaire selon le type de demande ainsi 
que sur les données renseignées (Ecole/classe/dates...)

Sécurité des établissements - zone Gendarmerie
Mesdames et Messieurs les directeurs d'école,
Vous avez reçu le courrier relatif à l'accompagnement dans la gestion de la sécurisation des espaces scolaires 
au niveau de la gendarmerie et de l'éducation nationale.

Pour rappel : Le courrier du DASEN - Coordonnées référents et correspondants sûreté - Correspondants 
scolaires

Infos pédagogiques

Rallye maths de Savoie

Vous venez de recevoir dans vos écoles le courrier de Monsieur le Directeur
Académique annonçant le Rallye Mathématiques de Savoie 2022. 

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire via le lien https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye

ATTENTION, la période d'inscription est courte ! Si vous voulez obtenir les premiers énoncés avant les vacances
de Noël, pensez à inscrire rapidement votre classe.

Bon rallye à tous

Réservation cycles de voile printemps été automne 2022

Vous trouverez ci-dessous les différentes informations relatives à la réservation
des créneaux de voile scolaire sur les  bases du Bourget Du Lac et de Aix-les-
Bains.
J'attire votre attention sur la date de renvoi de votre dossier d'inscription (au 
plus tard le vendredi 7 janvier 2022).
Le courrier de l’IEN 

Conditions d'accueil sur les différentes bases - Demande d'inscription sur un créneau voile
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/demande_de_creneaux_voile_2022.odt
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/conditions_de_pratique_de_la_voile_scolaire_2022.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_voile_ien-ecoles_2022.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/correspondants_securite_ecole_gendarmerie_septembre_2021.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/correspondants_securite_ecole_gendarmerie_septembre_2021.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/liste_ref_et_correspondants_surete_gendarmerie_maj_09.21.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021-courrier-dasen-gendarmerie.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/documents-administratifs/formulaires-administratifs
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/documents-administratifs/formulaires-administratifs
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/documents-administratifs/formulaires-administratifs




Campagne du plan départemental d'actions de sécurité : subvention
Dans le cadre du plan départemental des actions de sécurité routière
(PDASR), un appel à projets est lancé par la préfecture de la Savoie
pour l’année 2022.Vous trouverez ci-dessous le courrier relatif à cette
demande ainsi que le formulaire de demande de subvention et la
fiche bilan d'actions.

Le dossier de demande de subvention doit être complété et retourné avant le 15 janvier 2022, 
soit par courriel à l'adresse : pref-bsrprr@savoie.gouv.fr 
soit par courrier à l'adresse suivante : Préfecture de la Savoie - Direction des Sécurités - Bureau de la sécurité 
routière, de la police des réseaux routiers et du droit à conduire BP 1801 - 73018 CHAMBÉRY CEDEX 

Le courrier du DASEN – L’affiche  –  Le formulaire de candidature – La fiche bilan 

30 minutes d'activité physique et quotidienne

Vous trouverez ci-joint le courrier de Monsieur le Directeur académique précisant les modalités
d'accompagnement de la mise en place du dispositif 30 minutes d'activité physique quotidienne.
Vous  savez  l'importance  d'une  activité  physique  pour  l'enfant  et  en  particulier  dans  les
conditions de crise sanitaire que nous venons de vivre. Inscrire votre classe, votre école à ce
dispositif  ne  vous  prendra  que  quelques  minutes  et  il  vous  permettra  de  bénéficier  d'une

dotation matérielle très intéressante pour vous aider dans la mise en place de cette opération pour laquelle le
groupe EPS départemental vous proposera une sélection de supports riches et variés. Aussi je vous remercie
par avance de toute l'attention que vous pourrez porter à ce dispositif.

Merci

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/30_minutes_apq.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/fiche_bilan_pdasr_2022.odt
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2022_formulaire_candidature_pdasr_73.odt
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/affiche_pdasr_2022.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021-pdasr-courrier-dasen.pdf
mailto:pref-bsrprr@savoie.gouv.fr
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Nous mettons régulièrement en ligne la dernière mise à jour de la FAQ sur le 
site de circonscription. Elle est disponible sur le bandeau central de la page 
d’accueil.

Infos pédagogiques
Mercredi de Pégase

Le prochain mercredi de Pégase se déroulera simultanément en 
présentiel à l’educlab de Chambéry et en visio, le mercredi 15 
décembre de 14h à 15h30 sur la thématique des langues. 

Retrouvez en ligne les dernières infos publiées sur le site Savoie Educ

 Prix Pierre Dumas pour le roman   Le (presque) petit Chaperon Rouge  
 Inscriptions du   Rallye Mathématiques     ouvertes (jusqu’au 31 décembre)  
 Ressources   Ecole et cinéma   suite aux animations pédagogiques  
 MAJ circulaires et documents   EANA  
 Inscriptions sorties   ski Savoie Nordique  
 9/12 : Journée de la   laïcité     - Proposition de la FOL 73  
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https://www.education.gouv.fr/9-decembre-journee-de-la-laicite-l-ecole-307863
https://www.education.gouv.fr/9-decembre-journee-de-la-laicite-l-ecole-307863
https://www.education.gouv.fr/9-decembre-journee-de-la-laicite-l-ecole-307863
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/inscriptions-savoie-nordique
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/inscriptions-savoie-nordique
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/ressources-eana
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/ressources-eana
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/arts-et-culture/cinema
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/arts-et-culture/cinema
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/arts-et-culture/cinema
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye
http://lesboutonsdelouis.free.fr/ChaperonRouge/projet.htm
http://lesboutonsdelouis.free.fr/ChaperonRouge/projet.htm
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fsavoie-educ.web.ac-grenoble.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FMedia%2Fdocument%2FPIAPegase_Mercredi04.pdf
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Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs,

L’année scolaire 2021-2022 sera marquée par la Présidence française du Conseil de l’Union européenne      et le 
ministère a conçu un «Certificat     :     Mon engagement pour     l’Europe     »   afin de valoriser l’engagement des élèves 
et les initiatives européennes des écoles françaises.

Destiné  aux  élèves  d’écoles  élémentaires, ce  certificat  pourra  être  diffusé  et  attribué  tout  au  long  du
premier semestre 2022.

L’articulation avec les dispositifs et les programmes d’enseignements existants est essentielle à la bonne
diffusion du certificat. Aussi les équipes pédagogiques sont invitées, pour diffuser le certificat aux élèves, à se
saisir des événements récurrents de la vie citoyenne de l’école comme la Journée de l’Europe, la Semaine des
langues  ou  encore  le  programme  Retour  à  l’école  ou  le  Prix  Hippocrène  de  l'éducation  à  l'Europe.  Les
enseignants pourront utilement s’appuyer sur les ressources disponibles en ligne sur la page Eduscol dédiée à
la PFUE     (et notamment un guide des possibles     recensant de nombreuses pistes pour développer l’éducation à
l’Europe).
La remise de ce document pourra s’effectuer au cours d’une séquence d’enseignement sur l’Europe ou à
l’issue d’une initiative européenne menée par l’école. Durant cette année scolaire, toutes les équipes se sont
mobilisées pour mettre en place des partenariats et des projets européens ainsi que des moments festifs pour
célébrer l’Europe.

La diffusion du «     Certificat     :     Mon engagement pour     l’Europe     »    vise à sensibiliser leurs directeur et 
professeurs à cette action destinée à faire vivre l’Europe, en particulier pendant cette année de présidence 
française du Conseil de l’Union européenne. 

La remise de ce certificat pourra donner lieu à un moment symbolique au sein des écoles, associant largement 
la communauté éducative.

Cordialement
D. Debeaux

IEN

Infos pédagogiques
SKI ALPIN / SKI DE FOND

Avec toute cette neige, les séances de ski s’annoncent au top pour la rentrée!

Vous trouverez sur le site de la circonscription (Ressources pédagogiques/ 
EPS), deux documents recto-verso en version modifiable (un en ski alpin et un 
en ski de fond) à donner aux accompagnateurs, documents à avoir sur eux lors 
des séances de ski en cas de contrôle. 

Outre la liste des élèves (recto), un petit mémo (verso) qui résume tout ce qui a été dit en agrément et 
toujours bien utile !
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/fiche_accompagnateur_ski_de_fond_21-22.odt
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/fiche_accompagnateur_ski_de_fond_21-22.odt
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/fiche_accompagnateur_ski_alpin_21-22.odt
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/eps
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/eps
https://eduscol.education.fr/media/13270/download
https://eduscol.education.fr/document/11630/download?attachment
https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne
https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne
https://eduscol.education.fr/media/13270/download
https://www.education.gouv.fr/la-presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne-326608


Défi départemental scientifique, technologique et artistique, de la maternelle au 
collège

« P’tite fabrique des causes à effet »

Ce 13e défi s’attache, comme les années précédentes, à explorer les liens entre les Arts et les Sciences. Il vous 
invite à engager vos élèves dans une démarche scientifique et de création en les incitant à inventer et 
fabriquer un système permettant de déclencher des mouvements avec éventuellement des sons, aboutissant à
une finalité à la manière des machines de Rube GOLDBERG, telle la machine à essuyer la bouche.
Le courrier du DASEN 
Retrouvez toutes les informations disponibles sur Savoie Educ (inscriptions, calendrier)

Viewpure et digiplay
Voici 2 services en ligne qui permettent de
projeter des vidéos youtube sans toutes les distractions proposées par youtube.

À utiliser sans modération dans les classes...

La Newsletter de   Pégase # 6   est en ligne.
La FTLV propose aux enseignants une possibilité de participer à une 
« école d’hiver » organisée par le pôle Pégase : Engagement de l’élève 
dans les apprentissages.

Retrouver en ligne le Programme prévisionnel de cette «     winter school     » engagement élève apprentissages  .
Retour impératif des lettres de motivation à la circonscription pour le 4 janvier 2022 pour avis de l'IEN.

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/programme_previsionnel_winter_school_engagement_eleve_apprentissages.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/newsletter_6_pegase_vf.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/newsletter_6_pegase_vf.pdf
https://ladigitale.dev/digiplay/#/
http://www.viewpure.com/
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defi
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_dasen-defi_sciences.pdf
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Continuité pédagogique : les documents institutionnels
Les ressources Éduscol : Le plan de continuité pédagogique
Pour réaliser des visioconférence avec les élèves : Ma classe à la maison
Les ressources de la DRANE de Grenoble pour accompagner la mise en œuvre
des classes virtuelles

La DRANE site de Grenoble propose de nouveau, dans le cadre de la continuité
pédagogique, une assistance numérique en complément des propositions des ERUN.

Le pass éducation
Vous avez certainement reçu des informations concernant le
renouvellement de ce pass, qui permet la gratuité pour les
musées et monuments nationaux.
Pour plus d’informations rdv sur éducation.gouv.fr

La circonscription se charge d’effectuer les commandes des cartes pour l’ensemble des enseignants et AESH de
notre territoire. Nous vous communiquerons les modalités de distribution des cartes ultérieurement, afin que 
vous puissiez les transmettre à l’ensemble des personnels rattachés à votre école.

Modalités pour les évaluations Repères Point étape CP
Les passations seront organisées par chaque école du 17 janvier au 28 janvier 2022.
La saisie des réponses des élèves se déroulera du 17 janvier au 4 février 2022. 
Le portail fermera définitivement le 01 avril 2022. Il ne sera alors plus possible, après cette date, de 
télécharger les résultats. 
Toutes les informations sur le site de la DRANE de Grenoble.

Détachement de fonctionnaires
La circulaire relative au détachement de fonctionnaires de catégorie A pour la rentrée 2022 est accessible sur 
le PIA. 

Infos pédagogiques

Aménagement des modalités d’enseignement en classe en période de COVID
Oser une gestion différente pour maintenir la réussite de chacun !

Cette semaine, les écoles ont reçu des ressources et recommandations concernant différentes éventualités
d’aménagement de la continuité pédagogique : enseignement hybride, enseignement à distance.
Si un enseignement en distanciel devait être repris dans certaines écoles ou pour tous dans quelques temps,
nous vous rappelons les ressources et conseils compilés sur  le site départemental ainsi que les propositions
très riches d’enseignants de Tarentaise sur le site de notre circonscription.

Flash Infos Tarentaise n°13
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/espace-de-mutualisation/continuite-pedagogique-distance-partage-enseignants
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/continuite-pedagogique-covid
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/circulaire-academique-detachement-categorie-pour-la-rentree-2022
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/evaluations-reperes-point-etape-cp
https://www.education.gouv.fr/pass-education-gratuite-des-musees-et-monuments-nationaux-12143
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/les-outils-de-la-continuite-pedagogique-janvier-2022
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/ma-classe-la-maison
http://classesvirtuelles.cned.fr/
https://eduscol.education.fr/2227/plan-de-continuite-pedagogique


Pour compléter les situations d’aménagement de l’enseignement en période de crise sanitaire, nous vous
proposons une réflexion sur la problématique suivante :
Comment rendre les apprentissages cohérents et égalitaires dans la situation ou des groupes importants
d’élèves sont absents pendant une semaine ou plus ?
En effet, cette situation implique que :

 L’enseignant est en classe avec une partie des élèves. 
 Il n’y a donc pas d’enseignement à distance.
 Les travaux à rattraper sont donnés aux familles.
 Au retour de ces groupes d’élèves, les écarts sont creusés et difficiles à combler.

Une solution pour réduire les écarts : OSER AMENAGER LES MODALITES D’ENSEIGNEMENT 

Par exemple :
 Réserver  une  heure  par  jour  aux  élèves  qui  reprennent  la  classe  après  une  période  d’isolement.

Travailler spécifiquement les notions clés avec ces élèves pendant que le reste de la classe s’adonne à
des activités autonomes. Attention, ces activités autonomes ne doivent pas être du travail en plus pour
les élèves et pour les enseignants (ex : production d’un affichage pour la classe, jeux, manipulations,
activités artistiques …)

 Cet aménagement peut durer aussi longtemps que nécessaire dans l’année.
 Il peut prendre d’autres formes qu’une heure par jour mais il se fait  sur le temps scolaire (plusieurs

temps sur la journée, plus ou moins d’une heure en fonction des besoins…)
 Pour les enseignants, cela implique d’accepter de ne pas coller à l’entièreté du programme, d’accepter

l’idée de faire moins mais pour tous. Cela veut dire aussi ne pas attendre des familles qu’elles assurent
l’enseignement  du  professionnel,  il  est  donc  inutile  de  passer  des  heures  à  décrire  le  travail  aux
parents, (voire le déroulement complet de la journée), c’est d’autant plus frustrant quand les enfants
reviennent sans l’avoir fait. Et encore une fois, cela revient à creuser les écarts entre les familles.

- Vous avez envie d’échanger sur ce sujet ?
- Vous avez envie de témoigner de vos aménagements ?
- Vous avez des questions ?

Vous pouvez envoyer vos témoignages, idées, questions à Isabelle Epp-Nicolino :
Isabelle.Epp-Nicolino@ac-grenoble.fr

Nous les regrouperons sur un espace dédié.

Isabelle Epp-Nicolino

mailto:Isabelle.Epp-Nicolino@ac-grenoble.fr
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Candidature à une mobilité Erasmus 2022/2023

La Délégation de région académique aux relations européennes, internationales et à la coopération (DRAREIC) 
vous informe de l’ouverture prochaine de l’appel à candidature à une subvention Erasmus+ dans le cadre du 
consortium Erasmus+ de région académique pour l’enseignement scolaire (CERA SCO). Vous pouvez obtenir un
financement pour des mobilités d’apprenants et de personnels durant l’année scolaire 2022-23. 

Le formulaire de candidature en ligne sera accessible du 3 au 31 janvier 2022. Les informations de connexion 
vous seront communiquées ultérieurement. 

Afin de vous accompagner dans votre projet, la DRAREIC met à votre disposition un Padlet comprenant les 
modalités de candidatures et recensant les documents à fournir pour intégrer le consortium.

Pour compléter ce dispositif, des webinaires sont proposés tous les mercredis de janvier de 15h30 à 17h00, 
en vous connectant en tant qu’invité(e) à l’adresse suivante : 
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/z9xl1xa27wnh

La DRAREIC est à votre disposition pour toute information complémentaire. 

N’hésitez pas également à contacter Ferdinand Benoit, chargé de mission LV, qui peut vous accompagner dans 
vos démarches et répondre à vos questions.

Infos pédagogiques

La Fête du Court Métrage revient du 16 au 22 mars 2022!

Pour consulter la programmation et s’inscrire, rendez-vous sur 
https://www.portail.lafeteducourt.com/

N’hésitez pas à créer votre compte, c’est gratuit et sans publicité!
 

Les fiches Numériqu’@ction
Ces fiches proposent un focus sur des usages du numérique au service des
apprentissages à l’école primaire avec des ressources et des outils concrets à
mettre en œuvre en classe.
Cette semaine découvrez Comment aborder l’EMI à l’école

Flash Infos Tarentaise n°14
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https://primabord.eduscol.education.fr/IMG/pdf/numeriqaction_emi.pdf
https://www.portail.lafeteducourt.com/
mailto:Ferdinand.Benoit@ac-grenoble.fr
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/z9xl1xa27wnh
https://padlet.com/DRAREIC_AURA/5bxjn9ap94epaefc
https://padlet.com/DRAREIC_AURA/5bxjn9ap94epaefc
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Pass Éducation
Les Pass Éducation ont été livrés en même temps que les masques
chirurgicaux pour les PE et les AESH de chaque école. Il ne reste
plus qu’à rajouter le nom et prénom des personnels concernés et
d’apposer le tampon de l’école. 

Infos pédagogiques
Guide « Résolution de problèmes » - Cours moyen
Ce  guide  rappelle  des  éléments  issus  de  la  recherche  permettant  de  nourrir  la  réflexion  pour
construire  un  enseignement  de  la  résolution de  problèmes  plus  efficace.  Il  donne  de  nombreux
exemples de problèmes (plus de 200) que les élèves de cours moyen doivent apprendre à résoudre,
ainsi que des stratégies et procédures qu’ils doivent acquérir pour y parvenir. Il  propose aussi des
exemples concrets de mise en œuvre de séquences et de séances d’enseignement permettant de
renforcer les compétences des élèves.

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. Cette conteuse ludo-éducative pour les enfants de 2 à 7 ans est soutenue par
l’Education Nationale dans les projets EDU-UP.

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

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

Bookinou permet également de partager des histoires entre les différents utilisateurs que sont les enseignants et 
potentiellement les parents. Vous pouvez dès à présent découvrir Bookinou en empruntant un exemplaire en 
circonscription.
Contactez Ludovic Leynaud pour une réservation à partir du mois de mars.

Newsletter Pégase
Retrouvez la newsletter #7 Pégase 
Vous pourrez y trouver notamment un exemple de recherche collaborative en 
éducation dans le département de Savoie : présentation à 2 voix d’EMOTIMAT : 
En quoi, l’entraînement régulier au compétences émotionnelles en classe, dès la 

maternelle, impacte les apprentissages : mathématiques, motricité et langage ? (Carole Berger et Sonia Angonin).

Mercredi de Pégase le 2 février à 16h
"Impact de la pratique musicale et du chant choral sur les fonctions cognitives et langagières"
Pour en     savoir plus   et se connecter à la conférence.

Flash Infos Tarentaise n°15
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https://www.polepilote-pegase.fr/evenement/seminaire-de-recherche-en-education-par-aline-frey/
https://www.polepilote-pegase.fr/evenement/seminaire-de-recherche-en-education-par-aline-frey/
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/newsletter_7_pegase_vf.pdf
mailto:ludovic.leynaud@ac-grenoble.fr
https://eduscol.education.fr/1603/le-dispositif-edu
https://www.mybookinou.com/ecoles-34
https://www.education.gouv.fr/pass-education-gratuite-des-musees-et-monuments-nationaux-12143


 

Infos administratives
LSU et accès educonnect pour les parents
EduConnect est le nouveau guichet d’authentification à destination des élèves et des
responsables légaux.  Il permet notamment de visualiser et d’imprimer les bilans
verrouillés des élèves sur le portail Scolarité Services.

Site de référence Aide EduConnect

Épreuves d’ASSR 2022
Vous trouverez ci-joint la circulaire ministérielle relative à l  ’  organisation des   
épreuves d’ASSR 2022. 

Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le site EDUSCOL.
Accédez directement au site de préparation aux épreuves des ASSR :
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
Les épreuves pourront être organisées à partir du 1er avril 2022.

Concours « Les Clés de l’éducation routière »
Ce concours est organisé, tous les deux ans, par les associations Prévention 
Routière et Assurance Prévention, en collaboration avec le ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Il s’adresse aux élèves des écoles. Il valorise les initiatives et les projets dans le domaine de la prévention 
routière. Les meilleurs projets reçoivent une dotation afin de développer de nouvelles actions.
Les inscriptions à l’édition 2022 du concours sont ouvertes jusqu’au 18 mars 2022.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce concours sur éduscol.

Infos pédagogiques

Retrouvez en ligne les dernières infos publiées
sur le site Savoie Educ

 Ouverture de la nouvelle page ressources LVE Savoie !  
 Séminaire national "Accompagner le développement de l’école en milieu rural"  
 30 min d’activité physique quotidienne  
 Ressources pour les enseignants remplaçants  
 EMOTIMAT : travail de recherche collaborative sur les compétences émotionnelles et apprentissages à   

l’école
 Retour sur la journée esprit scientifique, esprit critique du 20 octobre 2021  

Les Blog-notes scolaires
Une  ressource à  découvrir  pour  l’éducation  musicale.
Initialement conçus pour aider les enseignants, les familles et les
élèves  pendant  le  confinement,  de  nouveaux  supports
pédagogiques pour tous les cycles sont proposés régulièrement,
produits par les Centres Musicaux Ruraux.

Flash Infos Tarentaise n°16
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https://www.lescmr.fr/nos-actions/blog-notes/blog-notes-scolaire/
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/journee-es-ec
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/emotimat
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/emotimat
https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/accompagnement-des-enseignants-remplacants/presentation.html
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/30-minutes-dactivite-physique-quotidienne
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/seminaire-national-janvier-2022
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/accueil-langues-vivantes-et-etrangeres
https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/aide
https://eduscol.education.fr/3061/concours-les-cles-de-l-education-routiere
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
https://eduscol.education.fr/941/education-la-securite-routiere
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_men_passation_des_attestations_de_securite_routiere_-_2021-2022.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_men_passation_des_attestations_de_securite_routiere_-_2021-2022.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_men_passation_des_attestations_de_securite_routiere_-_2021-2022.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_men_passation_des_attestations_de_securite_routiere_-_2021-2022.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_men_passation_des_attestations_de_securite_routiere_-_2021-2022.pdf
https://educonnect.education.gouv.fr/educt-aide/aide/
https://www.education.gouv.fr/educonnect-un-compte-unique-pour-suivre-et-accompagner-la-scolarite-de-mon-enfant-7361
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Enquête capteurs de Co2
Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs,
Je vous remercie de bien vouloir répondre à l’enquête en utilisant le lien ci-
dessous relative à l’installation de capteurs de CO2 dans votre école.
https://ppe.orion.education.fr/grenoble/itw/answer/s/w4ktuqkm24/k/NtGIJn4
Seuls les établissements qui n’ont pas répondu aux enquêtes de décembre et de janvier ou bien ceux qui disposent de 
capteurs depuis cette date sont invités à répondre.
Cette enquête sera clôturée vendredi 11/02 à 11h00 et doit permettre d’évaluer l’évolution de l’acquisition de capteurs 
de CO2 dans les écoles au bénéfices au bénéfice des personnels. 

Enquête Pôle Pégase
Le pôle Pégase souhaite réaliser une enquête en ligne sur « Les langues à l’école ».

 A qui s’adresse cette enquête ?
Elle s’adresse à tous les professeurs des écoles (écoles maternelles et élémentaires) de
l’Académie de Grenoble.

 Qui conduit cette enquête ? Quel objectif ?
Elle est réalisée dans le cadre du projet Pégase et du laboratoire LIDILEM de l’Université Grenoble Alpes.
Elle a pour objectif principal de mieux comprendre les pratiques des enseignants concernant les langues à l’école 
(français, LVE et langues de la maison des élèves) et l’usage du jeu et du numérique.

 Modalités et date limite pour y répondre
Cette enquête est anonyme, ses résultats seront exploités exclusivement dans une visée de recherche. Il faut environ 
15/20 minutes pour compléter entièrement le questionnaire. Vous avez jusqu’au 7 mars inclus pour y répondre (le délai 
initial du 4 février a été décalé).
Vous pouvez accéder au questionnaire en cliquant sur le lien suivant : 
https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/v4/s/2if1kd
Pour tout renseignement relatif à cette enquête, merci de contacter par mail Coralie Payre-Ficout : coralie.payre-
ficout@univ-grenoble-alpes.fr
Nous vous remercions pour l’attention accordée à ce message. 

Infos pédagogiques
Animations pédagogiques
Le tableau des animations pédagogiques a été mis à jour (rubrique Formation / Animations pédagogiques). 
Vous trouverez les dates et les lieux des animations pédagogiques qui débuteront pour certaines dès la 
première semaine de reprise des vacances de février.  Les OM (Ordres de Missions) ont été envoyés dans 

les écoles.
 Collaborer avec une ATSEM le 02/03/22 (9h00-12h00 / INSPE Chambéry)
 Les chemins de la mémoire le 02/03/22  (9h-12h /Ecole élémentaire  DARANTASIA   Moûtiers)
 Défi scientifique, technologique et artistique le 09/03/22 (9h00-12h00 / Ecole des Marches)
 T2-T3 Maternelle qualification des enseignants d’école maternelle le 16/03/22 ( 9h00-12H00 / INSPE Chambéry)
 Pédagogie : pratiques différentes / innovantes le 16/03/2022 (14h00-17h00 / Moûtiers)
 LVE et musique: un jour, j'irai à New York le 23/03/21 (9h00-12h00 / Inspection Albertville)
 Enseigner les émotions en classe : pourquoi, comment ? Le 06/04/2022 (14h00-17h00 / Moûtiers)

Flash Infos Tarentaise n°17
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques-0
mailto:coralie.payre-ficout@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:coralie.payre-ficout@univ-grenoble-alpes.fr
https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/v4/s/2if1kd
https://www.polepilote-pegase.fr/
https://ppe.orion.education.fr/grenoble/itw/answer/s/w4ktuqkm24/k/NtGIJn4


Atelier numérique : enregistrements numériques
Le prochain atelier numérique se déroulera le jeudi 10/03 de 17h à 18h30 à la circonscription de Moûtiers.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les enregistrements numériques (audio et vidéo) c’est le bon moment. Venez tester 
du matériel, des applications, échanger sur votre projet, les difficultés rencontrées.
Nous pourrons aborder tout ce qui concerne la capture, le montage, l’hébergement et toutes autres questions que vous 
vous posez sur le sujet. 
Pour cela, il vous suffit de vous inscrire par mail auprès de Ludovic Leynaud.

D’autres thématiques seront abordées dans les prochains ateliers numériques. Retrouvez le descriptif sur le site de 
circonscription dans la rubrique dédiée Formation / Ateliers numériques  .  

Innovation et intelligence artificielle
Des solutions au service des apprentissages fondamentaux en français et mathématiques au cycle 2 (CP, CE1 et CE2) sont
disponibles pour les enseignants.
Déc  ouvez sur Prim à bord les 6 sites compagnons   des solutions en cours de recherche et développement actuellement.

une description plus détaillée sur Eduscol

https://eduscol.education.fr/1911/partenariat-d-innovation-et-intelligence-artificielle-p2ia
https://primabord.eduscol.education.fr/ressources-p2ia
https://primabord.eduscol.education.fr/ressources-p2ia
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/ateliers-numeriques/ateliers-numeriques-21-22
mailto:ludovic.leynaud@ac-grenoble.fr
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Avis de concours académiques, administratifs, sociaux et de santé
Retrouvez ici l'avis des concours administratifs, sociaux et de santé (ASS) académiques pour la 
session 2022.

Évaluations standardisées CP : rappel
Les évaluations débuteront, une semaine après les retours de congés. Elles pourront se dérouler sur
une durée de deux semaines de cours, une troisième semaine étant également ouverte pour la

remontée des résultats. Passations du 7 au 18 mars. Saisie des résultats possible jusqu’au 25 mars. Ces évaluations, qui
présentent  un  caractère  obligatoire,  seront  opérées  grâce  aux  cahiers  d’évaluation  qui  vous  ont  déjà  été
communiqués.

Labellisation E3D 
Cette procédure s’adresse à toutes les écoles et à tous les EPLE publics et privés sous contrat qui désirent obtenir le 
label « école / établissement en démarche de développement durable ».
Le courrier de madame la rectrice relatif à la labellisation E3D des écoles

LVE avec intervenant 2022-23 : dépôt des projets et cadrage

1. Les dossiers sont à envoyer à ferdinand.benoit@ac-grenoble.fr entre le 31 mars et le 15 avril 2022 inclus.
2. Validation des projets par l’inspecteur de l’Education Nationale en commission LVE le 6 mai 2022. 
3. Retour des projets avec avis de l’IEN aux écoles : le 6 mai 2022.
4. À partir du 9 mai : pour les écoles ayant déposé un projet qui a été validé, information et communication par 

les directrices et directeurs d’écoles concernés auprès des élus pour l’identification des besoins.
5. Information, communication et arrêté des modalités  d’enseignement dans le cadre de la co-intervention 

dans l’ordre du jour du 3ème conseil d’école.
- Les modalités détaillées d’élaboration des projets
- Demande de validation du projet pédagogique LV 2022-2023
version modifiable du document version pdf du document

Infos pédagogiques

Semaine des mathématiques
La Semaine des mathématiques se déroulera du 7 au 14 mars 2022, autour du thème 
"Mathématiques en forme(s)".
C'est une invitation à aller chercher les mathématiques partout où elles sont et à découvrir 
leurs multiples visages et facettes. Cette semaine des mathématiques a pour ambition de 
promouvoir les mathématiques au travers d'actions de culture scientifique, afin d'offrir à 
tous les élèves ainsi qu'à leurs parents, une image actuelle, vivante et attractive de cette 
discipline. Elle permet notamment au département de la Savoie de valoriser le rallye 
mathématiques dont la manche se tiendra durant cette période.
Pour toutes les écoles et plus particulièrement pour celles qui ne seraient pas impliquées 

dans le rallye mathématiques, les enseignant.e.s pourront se saisir des ressources pédagogiques mises à disposition par 
l'académie et par le ministère, pour impulser des actions qui s'inscriront dans la dynamique de cette semaine.

Nous vous remercions toutes et tous pour votre implication dans la réussite de cette opération d'envergure, en faveur
du rayonnement des mathématiques.
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https://eduscol.education.fr/1980/semaine-des-mathematiques
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/content/semaine-des-math%C3%A9matiques-2022
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/content/semaine-des-math%C3%A9matiques-2022
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/demande_de_validation_du_projet_pedagogique_lv_2022-2023.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/demande_de_validation_du_projet_pedagogique_lv_2022-2023.docx
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/cadrage_intervenants_lve_22-23.pdf
maito:ferdinand.benoit@ac-grenoble.fr
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/circulaire_academique_de_labellisation_des_e3d.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/avis_des_concours_adm_academiques.pdf


Guide du numérique de Savoie
Pour tout savoir sur le numérique à l’école, consultez le 
guide du numérique 2021-2022.
Un document savoyard pour aider toutes les équipes
enseignantes.

Infos maternelle 73

- EMOTIMAT : recherche collaborative émotions et apprentissages . Les premiers articles scientifiques sont parus: 
émotions et motricité - émotions et mathématiques
- Salon de la maternelle des pays de Savoie : la 4ème édition se déroulera le 13 avril 2022 à l'espace François 
Mitterrand de Montmélian. Le thème de travail pour cette session sera : les espaces - matériel- humain-pédagogiques

Quart d’heure de lecture
Courrier de madame la rectrice relatif à l'évènement
national "Quart d'heure de lecture" organisé le jeudi 10
mars prochain ainsi que le guide pratique qui
accompagne la mise en œuvre de cet évènement.

Défi des écoliers “Mobilité”
Mobilisez-vous pour sensibiliser les élèves et parents d’élèves pour aller à l’école à pied, à vélo, 
en bus ou en covoiturage le jour du défi ou toute la semaine : le vendredi 20 mai ou du 16 au 
20 mai 2022.
Inscriptions du 1er mars au 29 avril
Pour plus de détails, consulter le document écomobilité.

Arts plastiques
Des ressources pédagogiques sur Eduscol qui vous permettront
d'accompagner au mieux vos élèves durant la période que nous
traversons encore actuellement.

Parution du site La Marelle
Ce site a pour objectif de faciliter la création et l’animation de chœurs d’enfants et de jeunes. Vous y 
trouverez des vidéos, des fiches-mémo, des sites de références, des bibliographies… sur tous les 
sujets utiles à la direction d’un chœur d’enfants ou de jeunes : la voix de l’enfant, les jeux vocaux, les 
répertoires, les premiers gestes de direction de chœur… 
https://lamarelle.lacitedelavoix.net/

Newsletter Pégase
Retrouvez la newsletter #8 Pégase 

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/newsletter_8_pegase_vf.pdf
https://lamarelle.lacitedelavoix.net/
https://eduscol.education.fr/1992/continuite-pedagogique-en-arts-plastiques
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/ecomobilite.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/guide_pratique_quart_heure_lecture.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/guide_pratique_quart_heure_lecture.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/guide_pratique_quart_heure_lecture.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_rectrice_quart_heure_lecture_10mars2022.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/salon-de-la-maternelle
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/emotimat
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/emotimat
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/guide


 

Infos administratives
Conflit armé sévit en Ukraine. 
Les élèves, quel que soit leur âge, peuvent être saisis de doutes, d’interrogations,
voire  d’une forme d’inquiétude sur  les  origines  et  les suites  de cette crise.  Le
dialogue et les échanges revêtent alors un caractère primordial pour canaliser les
inquiétudes. Pour faciliter la démarche d’accompagnement par toutes les équipes,
des ressources ministérielles sont mises à disposition sur le site. 

Ces ressources permettront d’éclairer divers aspects de cette crise et de ses répercussions internationales, à différentes 
échelles de temps.

EPS
Nouvelle note de service définissant les conditions d’enseignement de la natation scolaire : Note de service  du 28-2-
2022 (NOR : MENE2129643N) paru au BO du 3 mars 2022.
“Contribution de l’école à l’aisance aquatique”: ASNS, aisance aquatique, repères et paliers d’acquisitions et test Pass-
nautique.

Infos pédagogiques
Les dernières infos de Savoie Educ
Retour sur les animations pédagogiques "Enseigner les émotions à   l’école"  
16 mars 2022 : Mercredi de Pegase "Intelligences multiples ou multiplicités des
facettes de l’intelligence ?"

Présidence Française du conseil de l’Union Européenne 2022 (PFUE)
Journée de l’Europe

Le 9 mai 2022 de 9h15 à 11h15
Les classes volontaires auront l’occasion de présenter un projet de leur choix (chanson, 
saynète, exposé, …), sous réserve de s’inscrire avant le 15 avril 2022. Toutes les classes qui

le souhaitent pourront assister aux présentations. La rencontre à distance se terminera par l’hymne européen.
Toutes les informations, ressources et inscriptions sont disponibles sur Savoie Educ.

Agréments EPS
Nouvelle session d’agrément natation programmée le vendredi 18 mars 2022 de 8h45 à
11h30 à la piscine du Morel à Aigueblanche. Les inscriptions sont ouvertes sur GENIE.

En période 5 :
- Deux agréments natation supplémentaires si des créneaux disponibles: un à la piscine de Bourg Saint-Maurice et un à 
la piscine de Val d’Isère en juin (probablement le 13 juin au matin)
- Peut-être un agrément vélo courant mai.

Vis ma vie de gypaète
Vous pouvez dès à présent réserver en ligne  les lots de jeux « Vis ma vie de gypaète ». 
Pour en savoir plus sur le projet, consultez l’article en ligne.
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/espace-de-mutualisation/vis-ma-vie-de-gypaete
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/form/reservation-valises-pedagogiques
./p%C3%A9riode%204/:%20https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/pfue
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/pegase
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/pegase
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/enseigner_les_emotions_a_lecole.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/enseigner_les_emotions_a_lecole.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo9/MENE2129643N.htm


Grand Bivouac
Après une première initiative en 2021, le Grand Bivouac renouvelle son envie de
sillonner les établissements scolaires du département (ou plus loin !) pour proposer
des films documentaires au publics scolaires. Listes des films, tarifs, inscriptions et
contacts en suivant ce lien.

Projet court-métrage pour élèves

L'OFAJ (Office Franco Allemand pour la Jeunesse) propose un projet franco-allemand qui permet de travailler ensemble 
à distance avec une classe partenaire. L'objectif est de réaliser un court-métrage à la 
manière du cinéma muet en prenant appui sur un support musical et quelques messages 
écrits en se basant sur le vocabulaire des émotions et les expressions orales associées. Le 
projet se déroule sur quelques séances organisées et menées par des pédagogues du 
théâtre, maitrisant les deux langues, habitués à travailler avec des élèves de cette tranche
d’âge. L’OFAJ apporte sa contribution financière : 10 binômes d’écoles ou collèges 

verront leur projet pris totalement en charge par l’OFAJ pour l’année 2022.

Afin que vous puissiez avoir un aperçu de ce qui a été mené, un petit film a été réalisé. Nous vous invitons à le visionner 
et à faire suivre le lien. 

Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à paquier@dfjw.org. 

Film MICA
Pour rappel, le Comité Départemental de l'UFOLEP 73 organise la seule et
unique projection du film MICA en Savoie.
Elle va se dérouler le lundi 14 mars à 20h15 au cinéma l'Astrée à Chambéry.
A l'issue de la projection, une conférence-débat sera animée par l'ancien
directeur du département STAPS, Pierre Bavazanno.
C'est une belle opportunité pour parler du sport comme outil d'inclusion
sociale.

mailto:paquier@dfjw.org
https://www.youtube.com/watch?v=wtLu9vj4uVw
https://www.grandbivouac.com/des-docus-a-l-ecole-a-l-ecole-du-docu.html


 

Infos administratives

Accueil d’enfants susceptibles d’arriver d’Ukraine
En complément des éléments qui vous ont d’ores et déjà été communiqués quant aux
mesures relatives à la situation en Ukraine, nous vous prions de bien vouloir trouver,
en  pièce  jointe,  le  protocole  d’accueil  en  école  d’enfants  susceptibles  d’arriver
d’Ukraine.  Ce  document,  réalisé  par  la  cellule  académique  dédiée  au  suivi  de  la
situation,  permet  d’appréhender  globalement  le  cadre  et  les  ressources  qui  vous
permettront de prendre en charge, en lien avec les IA-DASEN, les réfugiés arrivant sur
le territoire. 

Par ailleurs, 2 webinaires hebdomadaires sont proposés aux équipes éducatives des écoles et des établissements pour
accompagner  l’accueil  d’enfants  réfugiés  et  l’élaboration  de  séances  pédagogiques  en  classe  pouvant  évoquer  la
situation en Ukraine. Ils seront organisés selon les modalités suivantes :

- "Accueil et accompagnement pédagogique des élèves arrivés d’Ukraine" tous les jeudis à 17 h 30 à compter du
17 mars ;

- "Aborder la situation en Ukraine avec les élèves" le mercredi 23 mars à 18 h 30, puis tous les mardis à 18h30.

Les personnels qui souhaitent y participer pourront se connecter à partir du ce lien.

Une adresse mail dédiée cellule-ukraine@ac-grenoble.fr permettra à ceux qui le souhaitent de poser leurs questions et
d’adresser leur sollicitations. Ce contact a vocation aussi à répondre à l’ensemble des demandes qui pourraient émerger
(mobilités des élèves et des personnels, lien avec le CASNAV, avec le carré régalien, avec les services médico-sociaux,
etc).

Détachements
Nous vous informons que la note de service ministérielle concernant les détachements auprès 
d’une autre administration, établissement public ou Association pour la rentrée scolaire 2022-2023 
a été publiée. Elle est disponible sur le PIA.

Infos pédagogiques

En revenant des montagnes
Chaque mercredi du 16 mars au 13 avril, la sortie d’une vidéo vous
permettra de découvrir, partager et même danser à votre tour des
rondes, des quadrilles et des montfarines des pays de Savoie ! Pour
commencer, le Branle de Montvalezan, facile à interpréter à
(presque) tout âge!
Il s'agit de la danse qui a été travaillée lors de l'animation
pédagogique avec la FACIM le 8 décembre 2021.

Newsletter Pégase
 Retrouvez la newsletter #9 Pégase 
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/newsletter_9_pegase_vf.pdf
https://www.savoie.fr/web/sw_86513/Culture/DecouvrezpartagezetdansezlebranledeMontvalezan
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/detachements-du-personnel-enseignant-dans-une-autre-fonction-publique-administration
mailto:cellule-ukraine@ac-grenoble.fr
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/90960/creator/41342/hash/2d8cddf071f041e2d65964a047f985377625301b
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/protocole_cellule_ukraine.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/protocole_cellule_ukraine.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/protocole_cellule_ukraine.pdf




Présidence Française de l’Union Européenne 
La Présidence Française de l’Union Européenne est l’occasion de mettre l’accent sur 
l’Europe. Le groupe départemental Langues Vivantes a imaginé des « moments Europe » 
quotidiens ou hebdomadaires. Vous trouverez des ressources, des idées « clé en main » 

sur SavoieEduc.

Voici également 2 propositions en lien avec les disciplines artistiques

 « Danse l’Europe » : l’application
Objectif : interpréter librement une chorégraphie guidée par la voix. En pratique : 

 Visionner la vidéo suivante pour vous donner une idée : 
 Écoutez la consigne vocale en mp3 qui guidera vos élèves durant la chorégraphie. 
 Écoutez également la musique originale de l’artiste Jeanne Added qui sert de support musical pour la 

chorégraphie.
 La semaine prochaine, nous vous communiquerons le texte extrait du mp3 et qui explique la consigne 

pour la chorégraphie.
 Vous pouvez aussi télécharger l’appli : danse l’Europe

 
2. Chantons l’hymne à la joie en plusieurs langues :

Objectif : Chanter l’hymne à la joie en français, italien, allemand et anglais.
Afin de vous aider, vous trouverez sur Eduscol des ressources : Hymne PFUE

 Les 4 couplets de l’hymne en français et en allemand
 La partition
 L’enregistrement de l’hymne
 Pour l’allemand : des aides audios pour bien prononcer le texte

Sur le site de Savoie Educ :
 Les pistes audios en italien et en anglais
 Les partitions

PROLONGEMENT POSSIBLE
Partager une production, une chanson, un morceau de théâtre, un sport, une recette, une histoire, un exposé, une 
affiche, un jeu… avec les autres classes participantes à la journée du 9 mai.

 En live, le jour J entre 9h45 et 11h15 : prévoir une petite séquence de 3-5 minutes qui passera en direct 
selon un planning prévisionnel (qui sera réalisé à l’issue des inscriptions).

 En accès libre sur le site de Savoie Educ : déposez votre vidéo sur Savoie Educ.
Dans tous les cas, pensez à bien faire remplir et signer l’autorisation de captation :autorisation parentale

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/73_autorisation_captation_diffusion_PFUE.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/journee-du-9-mai-2022
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/image/hymne_europe_italien_anglais.jpg
https://eduscol.education.fr/216/l-hymne-europeen
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/danse-l-europe-des-corps-dans-la-meme-vibration-partout-en-europe/
https://www.musicme.com/Jeanne-Added/titres/Falling-Hearts-t5980557.html
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/audio/danse%20pfue%202022.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=kAHFa4YW3_I&t=234s
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/ressources-pour-la-classe-0


 

Infos administratives
Recommandations des autorités sanitaires, cas contacts non vaccinés à compter du 21 mars 
2022 :
Les autorités sanitaires ont décidé de faire évoluer les règles d’isolement des cas contacts de la 
population générale. 
Les cas contacts de plus de 12 ans non vaccinés ne seront plus tenus de s’isoler. Ils respectent les 
même règles que les cas contacts présentant un schéma vaccinal complet, à savoir la réalisation 
d’un autotest à J2.

FAQ mise à jour le 17/03/2022
Modalités d’identification des contacts à risques en milieu scolaire à compter du 21/03/22
Modèle courrier contact à risque au 21/03/22

Accueillir des enfants arrivant d’Ukraine ou autres zones de guerre
Nous vous informons que le parcours m@gistère "Accueillir des enfants arrivant d’Ukraine ou 
autres zones de guerre" est publié (19/03) dans l’offre de Formations en libre accès.
Public : Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap, Assistant de Vie Scolaire, Directeurs 
d’école, Emplois aidés, Enseignants collèges, Enseignants élémentaire, Enseignants lycées, 
Enseignants maternelle, Personnels AESH, Personnels ATSEM, Personnels de direction, Personnels

de santé, Personnels de vie scolaire, Psychologues, …
Durée : 3 heures, (Les vidéos peuvent être consultées en fonction des besoins de chacun).

Rappel sur la participation à la protection sociale complémentaire (PSC) :
La réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics initiée par l’ordonnance du 
17 février 2021 prévoit que les employeurs publics de l’État remboursent à leurs agents, à compter 
du 1er janvier 2022, une partie des cotisations de protection sociale complémentaire (un forfait 
mensuel brut de 15 Euro). Le décret n° 2021-1164 du 8 septembre 2021 publié au Journal officiel le 
9 septembre 2021, précise notamment les conditions d’application de ce dispositif de 
remboursement transitoire.

Pour bénéficier éventuellement de cette participation, vous pouvez vérifier votre éligibilité et déposer, si ce n’est déjà 
fait, votre demande en consultant la page académique dédiée.

Infos pédagogiques
EPS : Enseignement de la natation scolaire
Vous trouverez dans la rubrique EPS du site de la circonscription des documents et ressources 
concernant le Pass nautique (ex aisance-aquatique ) et l’ASNS (ex ASSN) en conformité avec le nouvel 
arrêté du 22/02/2022 

Faites danser vos élèves
Retrouvez sur Savoie Educ le texte de la chorégraphie d’Angelin Preljocaj, extrait de 
l’application « Danse l’Europe » dans le cadre de la PFUE.
Vous y retrouverez également la bande son créée par Jeanne Added ainsi que le mp3 de la
chorégraphie.

Projets LV en cointervention
Rappel : La date limite pour les dépôts des projets LV en cointervention avec un intervenant extérieur pour l'année 
2022/2023 est le ve  ndredi 15 avril.  

Flash Infos Tarentaise n°21
25/03/22

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/ressources-pour-la-classe-0#danse
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo9/MENE2129643N.htm
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/eps
https://www1.ac-grenoble.fr/psc
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/modele_de_courrier_contacts_a_risques_17_mars_2022.odt
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/modalites_didentification_des_contacts_a_risques.pdf
https://www.education.gouv.fr/media/93137/download


 

Infos pédagogiques
EPS : Deux nouvelles sessions d’agrément

- Agrément cyclisme sur route/VTT : le lundi 2 mai 2022 de 14h00 à 16h00 à l’école Petite Planète de Bourg
Saint-Maurice.

- Agrément natation: le lundi 13 juin 2022 de 8h45 à 11h30 à la piscine de Val d’Isère.

Les inscriptions sont ouvertes sur GENIE avec toutes les informations.
Un agrément natation à la piscine de Bourg Saint-Maurice aura probablement lieu le mardi 3 mai 2022. Je suis  en 
attente de la réponse de la mairie pour la salle au stade Albert Martin.

Présidence Française du conseil de l'UE : à vous de jouer ! 
L’affiche pour la journée de l’Europe ICI et une lettre spéciale #2 PFUE ICI.

A lire, à s’émouvoir, à voter avec sa classe du 28 mars au 10 avril

Création des élèves de CM1-CM2 de l’école de la Gurre dans le cadre d’un concours 
proposé par la maison d’Izieu sur le thème « Déracinement et reconstruction des 
enfants réfugiés, hier et aujourd’hui ».

« Nous avons fait "avec les moyens du bord" pour monter cette vidéo, mais tout de même, les enfants sont et peuvent 
être fiers de leur réalisation,» nous dit Fabienne Voillot, enseignante de la classe unique.

La vidéo des élèves de la Gurre s’appelle « les P’tits canots » et se déroule en plusieurs temps :
- Les droits et les devoirs des enfants
- Qu’est-ce qu’être réfugié ? Pourquoi  est-ce important d’aborder la thématique des enfants réfugiés ?
- Pourquoi avoir choisi d’écrire une poésie intitulée « les P’tits canots » ?
- Poésie « les P’tits canots »
 
Retrouvez cette vidéo sur le site de la maison d’Izieu , parmi d’autres créations d’ écoles primaires et de collèges.
Participez au vote entre le 28 mars et le 10 avril , c’est maintenant !
https://prix.memorializieu.eu/video-cat/primaire/ 
 
Et si vous voulez adresser un message directement aux élèves de la Gurre, écrivez-leur ou envoyez-leur un mail à 
l’adresse suivante : ce.0731346s@ac-grenoble.fr
 
Pour faire le rapport entre la création poétique « les P’tits canots » et la chanson d’Anne Sylvestre « le P’tit grenier » :
https://www.paroles.net/anne-sylvestre/paroles-le-p-tit-grenier
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https://www.paroles.net/anne-sylvestre/paroles-le-p-tit-grenier
mailto:ce.0731346s@ac-grenoble.fr
https://prix.memorializieu.eu/video-cat/primaire/
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/flashinfopfue2.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/journee_de_leurope-relance.pdf


Les dernières infos de Savoie Educ

 Accompagner les élèves ukrainiens en classe : fiche ONDE français/ukrainien, protocole d’accueil, 
webinaires, livrets de communication et de positionnement, lexiques...

 Mise à jour de documents EANA : carte des dispositifs UPE2A, convention de scolarité partagée 1D
 Rallye maths : vous pourrez saisir vos résultats jusqu’au 8 avril.
 Vidéos de rondes, quadrilles et montfarines des pays de Savoie, chaque mercredi jusqu’au 13 avril. Pour 

commencer, le Branle de Montvalezan, facile à interpréter à (presque) tout âge ! 
 Natation : voir le B.O. du 03 mars 2022 avec les points clés surlignés.
 Nouvelle attestation   pour le "savoir nager" en sécurité"
 30 minutes d’activité physique quotidienne : vous pouvez toujours inscrire votre classe ICI. Voir plus 

d’infos.

 L’évaluation positive par observation à l’école maternelle, outils actualisés: fiche mère de préparation de 
classe, tableaux et grilles des observables, tableau de suivi des élèves

 Retour sur les animations pédagogiques : émotions - pédagogiques - PE/ATSEM - T2 T3 en maternelle
 EMOTIMAT : témoignage du principe de recherche collaborative      - workshop PEGASE  
 Parcours M@gistère : Développer les interactions langagières pour favoriser les apprentissages en TPS et

PS

https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=1084
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=1084
https://www.polepilote-pegase.fr/ressources/workshop/exemple-dune-recherche-collaborative-en-education-dans-le-departement-de-savoie-presentation-a-2-voix-demotimat-en-quoi-lentrainement-regulier-au-compet/
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques-departementales-20212022
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/outils-pour-la-classe
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/outils-pour-la-classe
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/30-minutes-dactivite-physique-quotidienne
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/30-minutes-dactivite-physique-quotidienne
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ami30minapq
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/savoir-nager
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/boenjs91424767-contribution-de-lecole-laisance-aquatique
https://www.savoie.fr/web/sw_86513/Culture/DecouvrezpartagezetdansezlebranledeMontvalezan
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/eana_convention-scolarite-partagee-ecole.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/eana_upe2a-savoie-2021-22.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/accompagner-les-eleves-ukrainiens-en-classe
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/accompagner-les-eleves-ukrainiens-en-classe
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LE MASQUE, avec ou sans ... mais ensemble, faisons bloc contre le 
coronavirus.
Une affiche à diffuser sur les espaces dédiés à l’information auprès des 
élèves dans vos écoles.

Infos pédagogiques
EPS

Nouvelle session d’agrément natation
le mardi 3 mai 2022 de 9h30 à 12h15 à la piscine de Bourg Saint-Maurice. Les inscriptions 
sont ouvertes sur GENIE avec toutes les informations.

Défi médiéval proposé par Fabrice MASSON, CPC EPS de la 
circonscription de Combes de Savoie, ouvert à toutes les 
circonscriptions de la Savoie.
Le principe est simple: “Sauter sans faillir” (épreuve de 
multibonds) pour accumuler des points pour sa classe, pour son 
école et pour toutes les écoles de la circonscription !

Les vainqueurs pourront alors payer la rançon et délivrer leur seigneur qui a été fait prisonnier !

Le défi à présenter aux élèves Le règlement 

Flash Infos Tarentaise n°23
8/04/22

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/defi_sauter_reglement.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/defi_sauter_eleves.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/affiche-port_du_masque_post-covid.pdf


 

Infos pédagogiques
L’école maternelle en Savoie
Découvrez la mission départementale maternelle, quelques chiffres, les
priorités pédagogiques et les axes forts pour la maternelle en Savoie.
Ce  document est  amené à  être  actualisé  et  modifié  en  fonction  des
thématiques.

Education à l’environnement / appel à projets 

L’appel à projets "Éducation à l’environnement" porté par le département s’adresse aux 
élèves de cycle 3.
L’objet est de permettre la réalisation de projets pédagogiques d’éducation à 
l’environnement ancrés sur le territoire et en lien avec des acteurs locaux, en partie financés 
par le département, dont les modalités vous sont précisées dans le règlement.

Les écoles qui souhaitent s’inscrire dans ce projet enverront leur fiche de candidature jusqu’au 23 mai pour un 
projet se déroulant à partir du 1er septembre 2022 et jusqu’au 4 octobre pour un projet se déroulant à partir 
d’octobre 2022 à l’IEN pour validation et à Fabrice Masson, référent du groupe science Savoie  
(fabrice.masson@ac-grenoble.fr).
S’inscrire dans cet appel à projet peut également faire partie d’une dynamique plus globale de labellisation 
E3D. Olivier Thenail, inspecteur en charge du groupe science Savoie, se tient à votre disposition pour vous 
accompagner dans cette démarche (olivier.thenail@ac-grenoble.fr).
https://eduscol.education.fr/1118/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable

Atelier du numérique : Une tablette en classe, pour quoi faire ?
Si vous avez des projets, des questions ou que vous souhaitez découvrir l’usage des tablettes en
classe, venez participer au prochain atelier numérique organisé le jeudi 5/05 de 17h à 18h30 à

la circonscription de Moutiers.
Les ateliers sont ouverts à tous les enseignants et peuvent faire partie de vos animations pédagogiques si vous
vous êtes inscrits en début d’année. Les inscriptions se font par mail  (ludovic.leynaud@ac-grenoble.fr).

Séminaire Pégase
L’apprentissage de l’écriture manuscrite à l’ère du numérique.
Jérémy Danna, chargé de Recherche au CNRS, Laboratoire de Neurosciences
Cognitives

Mercredi 4 mai 2022 à 16h00
Retrouvez tous les détails sur l’affiche du séminaire.

Toute l’équipe de circonscription
vous souhaite de bonnes vacances
de printemps ...

Flash Infos Tarentaise n°24
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/affiche_seminaire_2022-05-04_jeremy_danna.pdf
mailto:%20ludovic.leynaud@ac-grenoble.fr
https://eduscol.education.fr/1118/qu-est-ce-que-l-education-au-developpement-durable
mailto:olivier.thenail@ac-grenoble.fr
mailto:fabrice.masson@ac-grenoble.fr
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2022_fichecandidature_aap_elementaires.pdf
https://www.savoie.fr/web/psw_42491/education-a-l-environnement
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/ecole_maternelle_en_savoie_08_04.pdf
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La campagne 2022-2023 d’appel à projets artistiques et culturels vient
d’ouvrir dans l’application Adage. 
Vous pouvez dès à présent y renseigner les projets que vous envisagez
pour la prochaine année scolaire: 
- actions en partenariat avec les établissements d’enseignements artistiques (Écoles de musique) 
- projets représentant un volume horaire de plus de 5h par classe avec un intervenant extérieur (toutes disciplines 
artistiques confondues) 
- inscriptions au dispositif École et cinéma. 

Le serveur restera ouvert jusqu’au 23 septembre. 
Vous trouverez sur le site de circonscription (rubrique Ressources pédagogiques / Arts et culture) les documents pour 
vous aider à la saisie des projets dans Adage. 
Pour toute question ou information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la conseillère pédagogique en arts et 
culture : Isabelle Paquier 

CAFIPEMF Session 2022-2023
Les inscriptions au CAFIPEMF sont ouvertes du mardi 10 mai 2022 au vendredi 10 juin 2022.
Vous trouverez toutes les informations sur le site de l’académie de Grenoble.
L’inspecteur propose une réunion d’information sur le sujet le :

 lundi 16/05 à 17h45 au bureau de la circonscription.
Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez y participer, merci d’en informer le secrétariat de la circonscription.

Nouveauté ONDE
Depuis la version 22.2 installée le 08/04/2022 dans l’académie de Grenoble, il est désormais 
possible d’envoyer des mails directement à partir de Onde. La fonctionnalité se situe dans le 
menu Ecole > Envoi de mails.

un tutoriel pour envoyer les mails dans ONDE

Infos pédagogiques
Gérer le temps en classe
Free timer est un minuteur gratuit, complet et léger qui permet
également de gérer plusieurs minuteries à la fois.

Présidence française de l’U.E. :
Lundi 9 mai, journée de l’Europe     !  

On vous donne rendez-vous en direct, via une visio pour un voyage en Europe présentée par des écoles de la 
Savoie avec lesquelles vous pourrez interagir. Toutes les infos pour vous connecter et connaitre le programme.

Les dernières infos de Savoie Educ
 Connaissez-vous les directeurs ressources de Savoie ?   

 Présentation de la mission maternelle en Savoie   

 Retour sur le salon de la maternelle 2022   

 11 mai 2022 : LéA réseau des écoles de Savoie aux journées de l'innovation  

Flash Infos Tarentaise n°25
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https://reseaulea.hypotheses.org/18574
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/salon-de-la-maternelle-2022
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20220415_ecole_maternelle_en_savoie.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/gd_direction_decole_-_presentation.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/flashinfo_pfue_3.pdf
https://free-timer.com/fr/
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/onde_version22-2_envoi_mails.pdf
https://www1.ac-grenoble.fr/article/certifications-examens-professionnels-pour-les-personnels-121527
mailto:isabelle.paquier@ac-grenoble.fr
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/arts-et-culture
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 Accueillir des enfants arrivant d’Ukraine

L’ensemble de la cellule Ukraine de l’académique de Grenoble reste à votre disposition pour 
vous accompagner et répondre à l’ensemble des demandes qui pourraient émerger via l’adresse 
mail dédiée cellule.ukraine@ac-grenoble.fr

 Le CEVL a organisé le 12 mai un webinaire à destination des enseignants sur « soutenir l’intégration 
linguistique des jeunes réfugiés d’Ukraine ». 
Retrouvez cette conférence sur le lien suivant: 
https://www.ecml.at/Resources/Webinars/tabid/5456/language/en-GB/Default.aspx

 Le descriptif des contenus disciplinaires disponibles sur la plateforme ukrainienne d’enseignement à 
distance a été publié sur la page éduscol «  Maintenir la continuité des apprentissages en ukrainien     ».

 La lettre EduNum ressources dédiée à l’accueil des élèves en provenance d’Ukraine et plus largement 
des élèves allophones : en français (https://eduscol.education.fr/document/40256/download) et en 
anglais (https://eduscol.education.fr/document/40253/download )

 Pour rappel : webinaire de la cellule académique tous les jeudis à 17h30 :
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/90960/creator/41342/hash/
2d8cddf071f041e2d65964a047f985377625301b.

Monsieur MOKRANE, directeur des services de la bibliothèque universitaire (BU) de 
l'Université Savoie Mont Blanc nous informe que les enseignants affectés dans les écoles de 
Savoie et Haute-Savoie peuvent désormais prendre une inscription gratuite pour bénéficier 
des ressources physiques et numériques des différentes BU de ces départements.

Infos pédagogiques
Nous fêtons cette année en 2022 les 140 ans de présence du 13 ème
bataillon des chasseurs alpins.  Cette commémoration est  une belle
opportunité pour aborder avec les élèves les questions autour de la

mémoire, du patrimoine et des valeurs de la République. Ce bataillon singulier est inscrit dans le patrimoine savoyard.
Pour  les  élèves  des  écoles  élémentaires  cette  proposition  peut  devenir  source  de  projet  pédagogique  associant
l’ensemble  des  disciplines  de  l’école.  Vous  trouverez  en  pièce  attachée un  petit  visuel  vous  donnant  quelques
informations et propositions.

Si vous êtes intéressés pour inscrire votre école, votre classe dans ce projet départemental je vous remercie de 
compléter ce court questionnaire :
Circonscription :
Ecole : 
Niveau(x) classe(s) :
Nombre d’élèves : 
Enseignant référent du projet (nom, prénom, adresse courriel):
Et de retourner votre inscription par courriel à : marie-francoise.olivier@ac-grenoble.fr  avec copie à votre IEN avant le 
3 juin 2022.
Nous reprendrons ensuite attache auprès de vous pour vous accompagner dans le projet (dossier pédagogique, visites, 
interventions, temps de formation), et envisager les temps forts du 8 octobre et du 11 novembre.

Flash Infos Tarentaise n°26
13/05/22

mailto:marie-francoise.olivier@ac-grenoble.fr
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/140_ans_chasseurs_alpins.pdf
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/90960/creator/41342/hash/2d8cddf071f041e2d65964a047f985377625301b
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/90960/creator/41342/hash/2d8cddf071f041e2d65964a047f985377625301b
https://eduscol.education.fr/document/40253/download
https://eduscol.education.fr/document/40256/download
https://eduscol.education.fr/3173/maintenir-la-continuite-des-apprentissages-en-ukrainien
https://www.ecml.at/Resources/Webinars/tabid/5456/language/en-GB/Default.aspx
mailto:cellule.ukraine@ac-grenoble.fr
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Opération « Un livre pour les vacances » 
L'opération « Un livre pour les vacances » qui
s'inscrit  dans  l'engagement  pour  la  lecture
comme  grande  cause  nationale  est
reconduite cette année. Un livre présentant
vingt-six  des  Fables  de Jean de la Fontaine
illustré par Catherine Meurisse sera offert à chaque élève des classes de CM2 et permettra de faire découvrir
ou redécouvrir  aux élèves la richesse et la beauté poétique de l'œuvre et l'intelligence émancipatrice de
l'apologue. 
Des ressources du site Eduscol aideront les professeurs des écoles à s'approprier l'œuvre et à l'inclure dans
leur enseignement. 
Des pistes pédagogiques pour susciter le plaisir de lire les fables de la fontaine au cycle 3 sont proposées aux 
enseignants.

Développer la production d'écrits au cycle 3
Dans  le  cadre  de  l’action  4,  un  groupe  de  travail  s’est  constitué  sur
l’élaboration  d'outils  pédagogiques  pour  développer  la  production  d'écrits

chez les élèves de cycle 3. Il est composé d’un formateur et conseiller pédagogique, d’une chercheuse et de
quatre enseignantes du territoire des Baronnies (Drôme, circonscription de Nyons) (En savoir plus).

Flash Infos Tarentaise n°27
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https://www.polepilote-pegase.fr/recherche/recherche-longitudinale/developper-la-production-decrits-au-cycle-3/
https://eduscol.education.fr/media/40184/download
https://eduscol.education.fr/1341/un-livre-pour-les-vacances
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Mieux communiquer en circo
Afin d'améliorer nos outils de communication, de limiter le nombre de mails envoyés et d'alléger les tâches 
des directrices et directeurs, nous souhaitons avoir votre avis.
Si vous n’avez pas encore répondu au questionnaire en ligne pour donner votre avis (en quelques minutes), 
vous avez encore jusqu’au 6 juin : https://framaforms.org/mieux-communiquer-en-circo-1651847023

Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà répondu

Infos pédagogiques
Atelier numérique du jeudi 09/06 de 17h-18h30 (circonscription de Moûtiers)
Pour le dernier atelier numérique de l’année, venez découvrir et essayer des robots
pédagogique en lien avec l’enseignement de la programmation en classe.
Les ateliers sont ouverts à tous les enseignants. Il suffit de s’inscrire par par mail
(ludovic.leynaud@ac-grenoble.fr).

Cette plateforme de Services Numériques Partagés (SNP) a été lancée en avril 2020, lors du 1er confinement.
La version bêta de Apps sera active jusqu’à mi-juillet.
Vous pouvez dès à présent accéder à la version définitive nationale de tous ces services à l’adresse suivante.
https://portail.apps.education.fr/
Cette plateforme permet de partager des documents, gérer des visios, mettre des vidéos en ligne. Elle évolue 
en fonction des besoins du terrain.

EPS 
1.Agrément natation
Petit rappel pour tous ceux qui ont inscrit des parents bénévoles pour le dernier agrément
natation de l’année : il aura lieu à  Val d’Isère le lundi 13 juin de 8H45 à 11H30. Toutes les
informations sont dans GENIE.

2. Assemblée Générale exceptionnelle USEP Tarentaise
Elle aura lieu le mardi 14 juin à 18h30 à l’école élémentaire Pierre Borionne d’Aime.
Venez nombreux pour aider à la relance des activités dans la circonscription !

Langues vivantes
- La Présidence Française de L’Union Européenne, la suite ! Voir le document joint.

- Rappel : Réunion pour les écoles en dispositif Emile en 2021/2022 et pour les
écoles candidates pour 2022/2023  au bureau de l’inspection à Moutiers le jeudi
10 juin  de 17h45  à 19h30 pour  les  premières  et  de  18h30 à  19h30 pour  les
secondes.

Flash Infos Tarentaise n°28
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https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/flashinfo_pfue_4.pdf
mailto:ludovic.leynaud@ac-grenoble.fr
https://framaforms.org/mieux-communiquer-en-circo-1651847023
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La communication en circonscription
Vos retours nous ont permis de réaliser une synthèse sur le questionnaire envoyé 
pour améliorer la communication en circonscription. Vous pouvez la consulter ici.
Nous vous remercions pour votre participation.

Infos pédagogiques
EPS : agréments NATATION rentrée 2022

 Piscine de Bourg Saint-Maurice : 1 session d’agrément des parents bénévoles
pour la natation est programmée le jeudi 1er septembre (seule date possible
sur la première période) à la piscine de Bourg Saint-Maurice : de 9h00 à 12h00.

 Piscine du MOREL : 2 sessions d’agrément des parents bénévoles pour la natation sont 
programmées le vendredi 2 septembre à la piscine du Morel (bassin et salle) :  de 8h45 à 11h45
et de 13h15 à 16h15.

 Espace PARADISO, MONTCHAVIN LES COCHES : 1 session d’agrément des parents bénévoles 
pour la natation est programmée le mardi 6 septembre à l’espace PARADISO à Montchavin les 
Coches (bassin et salle) : de 8h45 à 11h45.

Attention ces 4 sessions étant programmées pour l’année scolaire 2022/2023, elles n’apparaissent pas 
dans l’année en cours. Vous devez indiquer Non dans « année scolaire en cours » et pour « date de la 
session » indiquer du 1/09/2022 au 30/09/2022.

Les dernières infos de Savoie Educ

 Les enfants du patrimoine 2022 : le site web, la proposition savoyarde      
 Mercredi 15 juin à 14h30 : visite dédiée aux enseignants de l'exposition temporaire des beaux arts de 

Chambéry : Two Mountains (dossier enseignant et modalités de visites à partir de septembre). Voir le 
programme

 Découvrez les ressources du nouvel espace "Histoire-géographie et EMC" 
 Des ateliers libres de manipulation et d'expérimentation aux 3 cycles : Article 1 - Article 2 
 Redécouvrez l'acticlasse,  une façon différente de vivre et  de travailler  dans  la  classe  à  l'heure du

numérique. 

Flash Infos Tarentaise n°29
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https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/evenements/acticlasse
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/pedagogie-generale/des-ateliers-de-manipulation-et-dexperimentation-en-classe-lors-de-temps-de
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/pedagogie-generale/les-tiroirs-ateliers-libres-de-manipulation-et-dexperimentation
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/accueil-h-g-emc
https://www.chambery.fr/cms_viewFile.php?idtf=31042&path=Programmation-mai-septembre-2022.pdf
https://www.chambery.fr/cms_viewFile.php?idtf=31042&path=Programmation-mai-septembre-2022.pdf
https://www.chambery.fr/440-les-exp
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/enfants_du_patrimoine_2022-brochure_offre_savoyarde.pdf
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/analyse_resultats_questionnaire_flash_infos.pdf
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Projets d’école

Les informations sur les projets d’école sont en ligne sur le site de
circonscription dans la rubrique
 Ressources administratives/Notes de service/Projets d’école 2022  .  
Vous y trouverez aussi des aides en lien avec l’application portfolio
accessible à partir du 20/06/22.

Gestion des clés OTP

Les directrices et directeurs concerné-e-s pourront venir au secrétariat de circonscription 
jusqu’au 8 juillet 2022 entre 9h et 12h pour avoir une clé OTP.

En cas de changement d’académie, il faut également rendre sa clé OTP

 Cas 1 : Une directrice ou un directeur quitte son poste pour un poste d’adjoint.
Il faut rendre sa clé au secrétariat de circonscription.

 Cas 2 : Une directrice ou un directeur en poste avec une clé OTP mais qui change de poste de direction
Il faut garder sa clé OTP et se rapprocher du secrétariat de circonscription pour avoir les droits temporaires sur 
sa nouvelle école durant la période de juillet août. Un courrier commun des deux directeurs permettra de 
donner des droits temporaires si le directeur encore titulaire accepte de ne plus être affecté sur le poste durant 
la période d’été.

 Cas 3 : Une directrice ou un directeur qui arrive sur un poste
Il faut demander une clé OTP au secrétariat de la circonscription (signature du bordereau et allocation de la clé 
OTP au directeur par le service informatique de la DSI 73). Le directeur aura les droits sur la base élèves à partir 
du moment où la bascule automatique a eu lieu (en général vers le 25 août). Affectation de droits temporaires 
possibles si les 2 directeurs sont d’accord.

La bascule pour les nouveaux directeurs se fait automatiquement vers le 25 août.
Les autres affectations de clé OTP pourront se faire à partir du 30 août après avoir pris contact avec le secrétariat.

Infos pédagogiques

Rencontres sportives en Tarentaise
Suite à l’AG de l’USEP Tarentaise du 14/06 à l’école d’Aime, il a été décidé de relancer 
l’organisation locale de rencontres sportives en Tarentaise avec nos moyens.
Si vous souhaitez participer et organiser les rencontres sportives de l’année prochaine en

Flash Infos Tarentaise n°30
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/notes-de-service/projets-decoles-2022


Tarentaise merci de compléter le questionnaire suivant pour le 27/06.
https://framaforms.org/rencontres-sportives-en-tarentaise-1655363542

Vos réponses permettront dans un premier temps de mettre en relation toutes les écoles qui souhaitent s’investir dans 
l’organisation de ces rencontres. L’équipe de circonscription et l’USEP pourront ensuite vous aider pour l’organisation.

https://framaforms.org/rencontres-sportives-en-tarentaise-1655363542


Défi scientifique
Suite au défi scientifique, technologique et artistique qui s’est déroulé cette année, et afin de 
valoriser les productions et la démarche scientifique, une présentation des réalisations du défi
"P’tite fabrique des causes à effets" & atelier jeux "réactions en chaîne", est visible du 11 
juin au 9 juillet 2022 à La Galerie Eurêka !

Chaque année, le groupe Science de Savoie organise un défi scientifique,  technologique et artistique proposé aux élèves
des cycles 1, 2 et 3. Ce défi a pour vocation d’initier en classe une démarche expérimentale. Baptisé "P’tite fabrique des
causes à effets", le défi de cette édition 2022 consistait à inventer et fabriquer un système permettant de déclencher des
mouvements impliquant des réactions de causes à effets (réactions en chaîne).

A  travers  une  projection vidéo  sur  place,  découvrez  la  finale  et  des  réalisations  de  classes  du département  ayant
participé au défi de cette année ! Une sélection de jeux sera à votre disposition pour élaborer des circuits et créer de
multiples réactions en chaîne. A vous d’expérimenter !

Des jeux pour les sciences en cycle 3 (Lu dans le café péda)

C’est pas moins d’une vingtaine de jeux scientifiques que propose la
Team Ludens, une association d’enseignants. Parmi ces jeux, un jeu
des  7  familles  adapté  aux  ressources  naturelles,  un  Bingo  des
matériaux, un défi fleurs, un jeu sur les biomes, un qui es tu du jardin
etc.

Un questionnaire musique Prim 

L’idée est de mieux cerner l’utilisation de la plateforme, et de 
mesurer comment les ressources proposées sur Musique 
Prim sont utilisés - ou pas- par les enseignants . 

La réponse à ce questionnaire ne prend que quelques 
minutes et est totalement anonyme.

Lien pour répondre à l’enquête

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScinXadfHMlBi0TstMi46ua6gMKpVg2gbnYaCsz17CGkMhtzw/viewform
http://www.semperludens.fr/s-v-t-sciences-et-technologie/


 

Infos pédagogiques
Les Chemins de la mémoire

Le  17  juin  dernier,  les  Chemins  de  la  mémoire  ont  eu  lieu  en  Tarentaise.  Au  cours  de  la
cérémonie de clôture de cette journée très réussie, Pierre Duc, président de l’USEP, a passé un
message fort aux 800 élèves participants. Des mots pour rappeler l’horreur de la seconde guerre
mondiale mais également la bravoure de ceux qui ont résisté en Tarentaise et la solidarité des
Justes. Il a appelé les enfants à la vigilance et au respect des valeurs de la république. Nous vous
partageons ce texte qui peut être un outil intéressant pour les enseignants.

Le discours de Pierre Duc aux chemins de la mémoire 2022

Retour en images sur les chemins de la mémoire 2022
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Le mot de l’IEN
Vendredi dernier un nombre important d’élèves, d’enseignants
et  d’équipes  de  la  circonscription  se  rencontraient  autour  de
l’événement  départemental  des  "chemins  de  la
mémoire". N’ayant  pu être  en présence avec  vous,  je  tenais  à
vous  remercier  pour  les  valeurs  fédératrices  que  vous
transmettez  aux  élèves,  notamment  durant  une  journée  aussi
importante,  qui  met en avant  le droit  de mémoire et le  vivre
ensemble. 

D. Debeaux

http://www.fol73.fr/revue-de-presse-usep/e-badminton/
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/discours_chemin_memoire_22.pdf


 

Infos administratives
La nouvelle note technique ONDE Préparation rentrée 2022 à destination des 
directeurs d’écoles publiques est à disposition sur le PIA https://pia.ac-grenoble.fr 
dans ’Aide aux applications (doc.)’, ONDE, onglet ’Documentation’ puis 
’Passages’.

Infos pédagogiques
Les constellations 2022-2023
Les écoles qui travailleront en constellation en 2022-2023 ont été informées dans
les boites mails. Vous pouvez consulter la liste des écoles concernées sur le site de
circonscription  .  

Une conférence « Enseigner les maths à l’école : quelle taches et quels dispositifs ?»
(animée par Thierry Dias) aura lieu le mercredi 28 septembre pour les enseignants
en constellations maths.

Organisation des rencontres sportives
Retrouvez dans la rubrique EPS du site de circonscription les écoles qui  souhaitent participer 
et organiser des rencontres sportives en Tarentaise pour l’année 2022-2023.

Opération « Enthousiasme Orthographique » : 
Ce site propose deux outils originaux à découvrir
pour l’apprentissage de l’orthographe avec des vidéos
explicatives : 
→ L’arbre programmatique de l’orthographe.
→   La boîte à mémoire.  

Le concours autour d’un album en LVE (anglais, italien, allemand et aussi en français pour 
les élèves allophones !) pour l’année scolaire prochaine sera sur l’album "The Very Busy 
Spider" (il piccolo ragno tesso e tace/Die kleine Spinne spinnt und schweigt/l’araignée qui 
ne perd pas son temps) d’Eric Carle ! 

Toutes les infos (et les archives des concours des années précédentes) sur le lien suivant :
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/concours-album

Les dernières infos de Savoie Educ 

 Les résultats du défi scientifique sont en ligne ! La machine à messages des CM2 de Bozel a reçu
le prix artistique du jury en cycle 3 !

 Le PIA (  Portail Intranet Agents) évolue : design, recherche et ergonomie améliorés.
 Les constellations partagent le fruit de leur travail.
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https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/mathematiques-0/constellations
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/le-nouveau-pia-arrive
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defi-sciences/resultats-defi-scientifique-20212022
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/concours-album
http://www.enthousiasme-orthographique.com/oeo-rsc/pages/OEO-chap-4.html
http://www.enthousiasme-orthographique.com/oeo-rsc/pages/telechargement-arbre-programmatique.html
http://www.enthousiasme-orthographique.com/index.html
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/eps#rencontres
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques-0#constellations
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques-0#constellations
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/documentation/onde-ex-be1d?doc=1
https://pia.ac-grenoble.fr/


 

Infos pédagogiques

Génération 2024
Un label pour les écoles, établissements scolaires et de l’enseignement supérieur pour
bénéficier de l’énergie unique des Jeux olympiques paralympiques de Paris 2024.
4 écoles de la circonscriptions ont actuellement obtenu ce label : École élémentaire de
Bellecombe Tarentaise, école élémentaire de Séez, école du chat Perché Saint Marcel et
école de Villarlurin.

La rentrée en musique
Rendez-vous désormais attendu, la rentrée en musique revient en 2022. Évènement 
fédérateur, il permet d’accueillir les nouveaux élèves de manière positive et de célébrer les 
vertus éducatives de la pratique musicale collective. Plus d’informations dans l’article de 
Savoie Educ: https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/la-rentree-en-musique

Langues vivantes

Je vous transmets une proposition, relayée par Mme Barroso, IEN chargée des langues
vivantes.  L’Université  Savoie  Mont-Blanc  nous  sollicite  pour  accueillir  des  étudiants

canadiens  et  étudiantes  canadiennes  de  la  ville  de  York  qui  se  destinent  aux  métiers  de  l’enseignement
primaire. Ils viendront en Savoie en mai 2023 pour une durée d’un mois environ. Ils seront en observation
dans  les  classes  mais  pourront  également  intervenir  dans  les  classes  (présentation  de  leur  pays,  co-
intervention sur une séance préparée avec eux, …). L’Université se chargera de leur trouver un logement. De
plus amples informations dès la rentrée quant à cette proposition et quant aux modalités de candidature.

Les dernières infos de Savoie Educ 

 Modèle simplifié d'autorisation de publication par les ERUN73 
 Nouvelle charte numérique élève "version BD" à l'école ERUN73/CANOPE 
 Infographie "Les 3 sites web de DSDEN de la Savoie"

 Le mat'info73 de juillet 
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https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/fil-actu-mat-info
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20220701_sites_web_savoie_0.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/chartes-informatiques
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/autorisation-de-publication
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/la-rentree-en-musique
https://www1.ac-grenoble.fr/actualites/la-labellisation-generation-2024-123841

