
 

Pour répondre à une demande majoritaire des enseignants de la circonscription, cette année le Flash Infos Tarentaise 
sera envoyé dans les écoles le lundi matin.
Merci aux directrices et directeurs de le transmettre en interne dans les équipes.
Le flash infos Tarentaise est envoyé hebdomadairement à toutes les écoles de la circonscription, ainsi qu’à tous les TRB, 
TRS et membres du RASED. 

Infos administratives
Mise à jour des fiches école

Les fiches écoles permettent à l’équipe de circonscription d’avoir les informations les
plus fiables possibles en cohérence avec la réalité du terrain.
Cette année, un accès en lecture sera proposé aux enseignant(e)s TRB.
Elles et ils pourront ainsi avoir les informations sur les répartitions des classes ainsi
que les coordonnées pour contacter l’école si besoin.
Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà mis à jour la fiche école de leur école.
Pour les autres, tout n’est pas perdu puisque vous avez encore jusqu’au lundi 19/09 pour relire votre fiche école et la 
mettre à jour. Si vous avez besoin d’aide pour accéder à votre fiche, la compléter en ligne, ou autre, vous pouvez 
consulter le site de circonscription ou contacter Ludovic Leynaud, CPC en charge du numérique.

Infos pédagogiques
Conférence en ligne
L’an dernier nos amis-collègues mauriennais ont bénéficié d’une visioconférence " Accompagner les élèves 
dys-férents en classe". Vous pouvez la consulter sur le site  de la circonscription de Maurienne.
https://ien-st-jean-de-maurienne.web.ac-grenoble.fr/actualites-pedagogiques/accompagner-les-eleves-dys-ferents

Réservation des valises pédagogiques
La description des valises pédagogiques disponibles en circonscription est en ligne sur le site de la
circonscription dans la rubrique Ressources pédagogiques/Valises pédagogiques.  
Vous pouvez accéder  au planning des réservations pour en connaitre les disponibilités et  les
réserver.

Appel à projets Éducation à l’environnement
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’environnement, le Département de la Savoie a reconduit 
pour la 4ème année son appel à projets Education à l’environnement auprès des classes de CM1 et 
CM2  des écoles afin de soutenir financièrement des projets pédagogiques de découverte de la 
nature et de l’environnement. Il concerne l’année scolaire 2022-2023.

Une seconde session est prévue pour cet automne. Pour cette dernière, les candidatures seront ouvertes jusqu’au 07 
octobre 2022 dernier délai, pour une validation par le Département courant décembre. 
Le règlement détaillé et la fiche de candidature sont disponibles à l’adresse suivante:  
https://www.savoie.fr/web/psw_42491/education-a-l-environnement, ainsi qu’un guide des intervenants (non 
exhaustif) pour vous aider à identifier des structures pouvant vous accompagner dans la réalisation des projets.
Les dossiers sont à transmettre à votre inspecteur de circonscription pour validation et envoi au département. Nous 
attirons votre attention sur la nécessité de prévoir ce délai de signature en amont de façon à pouvoir transmettre le 
dossier complet et signé aux services départementaux avant la date butoir.

Chaque dossier reçu fera l’objet d’un mail d’accusé de réception de la Direction de l’Environnement.
Les services du Département (Direction de l’environnement – 04 79 96 75 00 et environnement@savoie.fr ) restent à 
votre disposition pour toute précision.
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Infos administratives
RAPPEL - opérations de rentrée - mise à jour de la base ONDE 
Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs,
Les opérations de rentrée et le constat des effectifs d’élèves du premier degré proviennent de la base ONDE.
Afin de fiabiliser les données, le logiciel ONDE doit être à jour pour le 15 septembre 2022 :
- les langues vivantes étrangères ainsi que les catégories socioprofessionnelles (PCS) des représentants légaux 
doivent être renseignées et les regroupements et les dispositifs de langues créés,
- les INE  attribués (Attention, il faut prévoir au moins 48 heures pour faire remonter les informations),
- les élèves bloqués doivent être débloqués comme suit :

Veillez à une attention particulière pour la gestion des élèves "ULIS":
Pour ce faire vous devez créer les regroupements et les dispositifs ULIS (fiche 8 en      ligne sur le PIA  ) 

Infos pédagogiques
Concours autour d'un album 
Les inscriptions sont ouvertes !!
Le groupe LVE 73 relance le concours autour d'un album
pour la saison 2022 / 2023. Notez déjà le titre choisi en
hommage à Eric Carle "The very busy spider".
Plus d'infos sur Savoie Educ

Espace de mutualisation
La rubrique «     Espace de mutualisation     »   du site de circonscription permet aux écoles de la circonscription de 
partager des projets réalisés dans vos classes. N’hésitez donc pas à transmettre les informations à Ludovic 
Leynaud.
Vous pouvez par exemple découvrir un projet sur le patrimoine réalisé à l’école de Val d’Isère en lien avec le 
collège.

Appel à projets "Heures numériques" 2022-2023
La  DRANE  -  Site  de  Grenoble  promeut  les  usages  innovants  du  numérique  éducatif  dans
l'académie de Grenoble avec un double objectif : améliorer la réussite de tous les élèves, et
développer  les  compétences  nécessaires  au  futur  citoyen  d’une  société  dans  laquelle  le
numérique devient incontournable.
Le  projet  «  heures  numériques  »  permet  aux  enseignants  d’expérimenter  les  usages  du
numérique avec leurs élèves. Retrouvez les catalogues des années précédentes sur le site de la

DRANE.
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Si vous souhaitez proposer un projet, merci de compléter le document «     Heures numériques 2022-2023     »   et 
l’envoyer à Ludovic Leynaud avant le mercredi 5 octobre 2022.

Voici les 5 thèmes retenus pour cette année :
 1. Le numérique au service de la maîtrise des savoirs fondamentaux en français (lecture, écriture, oral) et en
mathématiques
 2.1 Le numérique au service de la réussite de tous : cibler la difficulté scolaire pour mieux la prendre en 
compte
 2.2 Le numérique au service de la réussite de tous : découverte des métiers et du monde du travail 
(promotion de l’égalité filles/garçons et préventions des stéréotypes)
 3. Le numérique au service d’une école engagée pour le bien-être des élèves (laïcité, valeurs de la 
République, prévention du cyber-harcèlement, environnement et développement durable, sobriété 
numérique et énergique)

 4. Comprendre l’univers numérique (éducation aux médias et à l’information, analyse, traitement et 
production d’informations, développement de l’esprit critique)

mailto:ludovic.leynaud@ac-grenoble.fr
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/heures_num%C3%A9riques_22-23.odt


 

Infos administratives

Support des réunions directeurs 
du 13/09 et 15/09

À retrouver sur le PIA
Note congés et absences

Note cumul d’activités
"Demande d’aménagement

temps de présence en maternelle" 

Exporter des contacts de ONDE vers le Webmail académique
L’académie de Montpellier propose un outil en ligne pour facilement récupérer les contacts 
saisis dans ONDE et les importer dans votre messagerie académique.
Cela peut s’avérer très utile pour la communication avec les familles.

Infos pédagogiques
La rentrée en musique
Vous pouvez transmettre les actions, même modestes, que vous avez menées dans ce cadre à 
isabelle.paquier@ac-grenoble.fr .
Vos idées peuvent inspirer vos collègues pour les années futures !

Le Grand Bivouac
La 21e édition du festival Le Grand Bivouac aura lieu du 17 au 23 octobre. Retrouvez
les propositions destinées au public scolaire (20 et 21 octobre) en suivant ce lien :
programmation jeunesse 2022
Ce programme est susceptible d’intéresser les écoles de Basse Tarentaise. N’hésitez
pas à contacter l’équipe du festival pour organiser avec eux votre venue. 

Les dernières infos de Savoie Educ

 10-16 Oct. : semaine du goût, inscriptions avant le 20 sept. Comment participer (logigramme) et présentation 
générale.

 26 septembre : Journée Européenne des langues
 OCE : Une initiative internationale pour l’éducation au changement climatique
 Indiana mômes aura lieu les 4 et 5 octobre, infos et pré-inscriptions par ici.

Musée des Beaux Arts et du service Ville d'art et d'histoire de Chambéry
Invitation à la présentation des expositions et visites thématiques du musée des Beaux 
Arts et du service Ville d'art et d'histoire de Chambéry, le mercredi 28 septembre à 14h30 
au musée. 

- La plaquette «     Explorateurs Chambéry     2022-2023 »   vous permettra de prendre connaissance des activités pédago-
giques proposées par le service Ville d’art et d’histoire de Chambéry (contact : artethistoire@mairie-chambery.fr )
- La plaquette «     Votre visite aux musées de Chambéry     »  , vous permettra de prendre connaissance des activités 
pédagogiques proposées par le service des Musées de Chambéry (public.musees@mairie-chambery.fr )

Newsletter # 14 Pégase
- séminaire de recherche en éducation « Troubles de l'attention (TDAH) et technologies 
innovantes »
- séminaire scientifique « Les compétences socio-émotionnelles » 
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Infos administratives
Actualité directeurs
Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école. Que doit-
on faire ? Quand ? Comment ? L’essentiel des infos est dans le mémo élections.

Informations  EPS
Suite aux réunions de directeurs quelques compléments d’informations sur 
les agréments ski et les sorties raquettes.

Infos pédagogiques
Les Itinérarts 
Vous avez envie de découvrir des spectacles, des concerts, des expos, des lieux inédits, de bénéficier de 
visites et de rencontres privilégiées avec des artistes, des spécialistes. 
3 parcours sont proposés en Savoie pour 2022-2023 : 

- Danse en Savoie     : désirs  
- La place du corps dans la musique
- Glaciers sculpteurs de paysage
Inscriptions sur le site de la DAAC avant le 30 septembre

Classe Virtuelle de Auvergne Rhône-Alpes
Suite à l’arrêt du service « Mes classes virtuelles » du CNED fin juillet 2022, un
nouvel outil de service « Classe Virtuelle de Auvergne Rhône-Alpes » est mis à disposition
des enseignants. Cet outil utilise la technologie du logiciel libre BigBlueButton (BBB) qui
permet au professeur de créer une classe virtuelle et de la configurer, avant d’envoyer le
lien « Participant » aux élèves. Ceux-ci n’auront qu’à suivre ce lien pour se connecter. Ils seront invités à mettre un nom 
avant d’accéder à la classe virtuelle et à patienter dans la salle d’attente si celle-ci a été configurée.
L’accès à « Classe Virtuelle de Auvergne Rhône-Alpes » se fait selon ce mode opératoire :

 se rendre sur la plateforme de services numériques : portail.apps.education.fr et sélectionner « Se connecter » ;
 cliquer « Authentification éducation nationale » puis choisir son académie et saisir ses identifiants et mot de 

passe académiques habituels ;
 après connexion, le lien vers le service de classes virtuelles est proposé dans la rubrique  Ma structure ».

Vous trouverez ici un tutoriel que vous pourrez diffuser aux Erun afin d’activer ce service.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

L’animation pédagogique « Concours autour d’un album »aura lieu le mercredi 12 
octobre matin.
Les enseignants qui souhaitent s’inscrire doivent le faire par retour de mail (et avant le 
lundi 3 octobre) à ferdinand.benoit@ac-grenoble.fr. L’inscription via Gaia se fera 
ultérieurement.

Précisions : Il est possible de participer au concours autour d’un album sans assister à l’animation pédagogique et 
inversement, il est possible de participer à l’animation pédagogique et ne pas s’inscrire au concours. Selon le nombre 
d’inscrits à cette formation, elle  aura lieu à Moûtiers ou Albertville.

Formations linguistiques : la circonscription a communiqué aux écoles une information concernant deux formations 
linguistiques. Candidature à retourner pour le 28 septembre à l’IEN. Documents à retrouver ci-dessous.

le document pour candidater (pdf) le document pour candidater (modifiable)
présentation de la formation intensive
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Infos administratives
Rappel animations pédagogiques - choix des cycles et français ou maths
formulaire en ligne à compléter     (réponses sont attendues pour le mardi 4 octobre au soir.)
Ne sont pas concernés: 
  - les directeurs et directrices
  - les enseignants en constellation
  - les enseignants en évaluation d’école
  - les contractuels

Sont concernés:
  - les T1, T2
  - les enseignants qui enseignent sur plusieurs cycles
  - les enseignants à temps partiel

Infos pédagogiques

Matériel numérique en prêt
Le  planning  des  ressources  numériques  départementales  en  prêt  sur  le
département  est  mis  à  jour  sur  le  site  de  la  circonscription  dans  la  rubrique
Ressources pédagogiques / Numérique. Les réservations se font par mail auprès de
Ludovic Leynaud.

30 minutes d’Activité Physique Quotidienne
Retrouvez le mémo dans la rubrique Ressources pédagogiques/ EPS

- Envie de mettre en place des séances d’activité physique en anglais ? Suivez le lien  
de l’académie de Poitiers !

- Inscription à l’animation pédagogique (1x3h) « concours autour d’un album » du 
mercredi 12 octobre encore possible (envoyez un mail à ferdinand.benoit@ac-

grenoble.fr avant le mardi 4 octobre).

       - Concours autour d’un album : les inscriptions sont encore ouvertes.
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Infos administratives

Animations Pédagogiques
Les inscriptions sont ouvertes du 10 au 16 octobre.

- La note de service départementale sur la formation 2022-2023. Seul ce document vous permet de savoir si 
vous devez vous inscrire et pour combien d’animations.
- 3 documents pas à pas pour vous aider à vous inscrire aux animations pédagogiques au choix dans GAIA.
- dates et lieux des animations pédagogiques 2022-2023 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.

Spéléologie
- courrier du DASEN sur l’activité spéléologie
- formulaire pour validation d’un projet spéléologie

Les dernières infos du PIA
- Note congé parental
- Note et guide protection de l’enfance
- Circulaire EANA
- Proposition de formations pendant les vacances 
d’école - Automne 2022

Programme de mobilité Jules Verne
Nous vous prions de trouver ci-joint le courrier de Madame la Rectrice
concernant le programme Jules Verne 2023/2024.
Les professeurs des écoles intéressés doivent transmettre leur

candidature en circonscription avant le 21 octobre, avec pour informations : nom prénom / adresse 
mail / école de rattachement 
 Un dossier de candidature sera envoyé aux professeurs recensés.

FAQ du projet
Jules Vernes

Infos pédagogiques
La bibliothèque de circonscription
Dans la rubrique Ressources pédagogiques / Bibliothèque de circonscription, vous pouvez consulter les 
exemplaires de livres de littérature jeunesse empruntables par les écoles.

26ème édition du Parlement des enfants est lancée
- Note départementale et ses annexes sur le site de la circonscription
- Informations nécessaires sur la page EDUSCOL
- Page dédiée aux actions éducatives

Les dernières infos de Savoie Educ

- Jusqu’au 18 octobre : inscriptions pour la certification complémentaire LVE
- 20 octobre 2022 : La grande lessive« La couleur de mes rêves »

- Un article au sujet de "Queen Elisabeth"
- Comment mettre en place les 30 minutes d’activités physiques quotidiennes dans ma classe ?
- Le plein de ressources pour participer au concours LVE "Autour d’un album"
- Déjà 232 écoles inscrites au rallye mathématiques de Savoie ! Pourquoi pas vous ?
- Présentation du pôle 1D de Savoie
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/projet_speleologie_dsden73.docx
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_dasen_speleologie_1er_degre.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques-0
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques-0
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/95/article/plans-de-formation-departementaux/dsden-73-note-de-service-formation-continue-1d


 

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

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

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

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

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

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

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

Infos pédagogiques

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

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

Flash Infos Tarentaise n°7
17/10/22

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


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

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

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

Une information reçue de la DSI cette semaine

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

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

