
 

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.

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 
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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/


 

Infos pédagogiques
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/

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
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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


 

Infos administratives

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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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


 

Infos administratives
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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Infos administratives

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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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
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