
 

Infos administratives

Avis de concours nationaux des personnels administratifs, bibliothèque, sociaux, 
santé et enseignants des 1er et 2nd degrés, pour la session 2023

Ø Avis de concours enseignants 1er et 2nd degrés
Ø Avis des concours Encadrement nationaux
Ø Avis Examens professionnels Académiques
Ø Avis des concours ADM-BIB-SOC-SANTE nationaux

Délivrance des autotests
Attestation professionnelle pour la délivrance des autotests par les pharmacies à 
jour pour la période octobre - décembre 2022.

Vous pouvez désormais retrouver sur le site de la circonscription dans la rubrique «     documents   
administratifs» l’attestation professionnelle pour la délivrance des autotests par les pharmacies. 
Celle-ci est à remplir et à faire signer par le chef de votre établissement. Elle est valable jusqu’au mois de 
décembre.

Infos pédagogiques

Association Générale des Enseignants des Écoles et classes Maternelles 
publiques relatif au 96ème congrès national

Le 96ème congrès national de l'Association Générale des Enseignants des Écoles
et classes Maternelles publiques se tiendra à Roanne, dans l'académie de Lyon,
du 5 au 7 juillet 2023.

Le thème de travail choisi  cette année est : "Je suis bien à l'école ... Nous sommes
bien ensemble ... Comment accueillir, dire, agir ensemble à l'école maternelle ?"

Vous trouverez ici le guide présentant les pistes de réflexion déclinées en trois
axes.

Newsletter # 15 Pégase

Projet REPSAF : REsoudre des Problèmes pour Soutenir l'Apprentissage des 
Fractions
Vidéo : séminaire TDAH et technologies innovantes

Rappel : des ressources disponibles sur l'implémentation
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https://www.polepilote-pegase.fr/ressources/newsletter/newsletter-15-octobre-2022/
https://ageem.org/wp-content/uploads/2022/10/GUIDE-PEDAGOGIQUE-AGEEM-CONGRES-ROANNE.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/sites/default/files/Media/document/avis_exapro_academiques.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/avis_des_concours_adm-bib-soc-sante_nationaux.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/avis_des_concours_encadrement_nationaux.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/avis_de_concours_enseignants_1er_et_2nd_degre.pdf


 

Infos administratives
Programme Elysée Prim

Le programme Élysée Prim (ancien échange franco-allemand des enseignants du 1er degré) permet 
aux professeurs des écoles titulaires de partir en Allemagne pendant un an pour y enseigner le français. 

Les personnes intéressées peuvent participer au webinaire d’information le 16 novembre 2022 à 17h 
(en langue française) et postuler avant le 10 janvier 2023 pour participer au programme. 

Ø Plus d’informations, FAQ et inscription au webinaire :
https://www.ofaj.org/programmes-formations/programme-elysee-prim.html

Ø Lien vers le B.O. et vers le dossier de candidature :
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENC2217185N.htm

EPS : de nouvelles sessions d’agrément sont ouvertes
Cyclisme sur route le 29/11/2022

secteur Bourg St Maurice / Séez (lieu à préciser)
Natation le 06/12/2022 à la piscine de Bourg Saint Maurice

Pensez à inscrire vos parents bénévoles dans l’application GENIE

Infos pédagogiques

Lettre d’information de l’Atelier Canopé 73 – Novembre 2022

- Améliorer l’attention des élèves
- Découvrez la nouvelle Quizinière !
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https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENC2217185N.htm
https://www.ofaj.org/programmes-formations/programme-elysee-prim.html
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Protocole sanitaire en vigueur
Courrier de l’ADASEN, Madame Poujol, et du médecin conseillère technique du 
département, Madame Garino-Legrand relatif au protocole sanitaire en vigueur

Évaluations des écoles

Mobilité enseignante gérée par France Éducation International

Concours de recrutement et examens professionnels d’avancement de grade

Rappel des contacts auprès de mon administration

Référents sécurité – Zone Gendarmerie
 Courrier du Directeur Académique relatif aux référents sécurité
 Correspondants scolaires – Groupement de gendarmerie de Savoie
 Coordonnées référents et correspondants sûreté – Groupement de gendarmerie de Savoie

Mouvement interdépartemental des enseignants et mouvement POP
 Note relative au déroulement des mouvements interdépartementaux et mouvement POP pour la 

rentrée 2023
 Note de service du MEN du 20 octobre 2022
 Les LDG du 25 octobre 2021 relatives à la mobilité des personnels enseignants du 1er degré
 Annexe Majoration de barème rentrée 2023

Infos pédagogiques

Rencontre sportive sur le secteur d’Aigueblanche
Jeudi 20 octobre, au stade du Morel, 300 élèves de 8 écoles de la CCVA ont participé à une 
rencontre d'athlétisme. Retrouvez sur le site de la circonscription, dans la rubrique Espace de 
mutualisation, tous les documents pratiques proposés par l’équipe enseignante de Bellecombe.
Cela pourrait vous faciliter l’organisation d’une rencontre athlétisme dans votre secteur.

Questionnaire dans le cadre d’une thèse en sciences de l’Éducation à l’attention des enseignants en CM1 – 
CM2 
« Dans le cadre de mon doctorat, j’effectue une recherche sur les pratiques de lecture à haute voix dans les classe de 
cycle 3. Ce questionnaire sur la lecture à haute voix va m’aider à décrire les pratiques habituelles mises en œuvre dans 
les classes.  Il n’existe que peu d’études sur les pratiques orales de lecture qui s’intéressent à la lecture dans d’autres 
disciplines que le français. Ces pratiques n’existent que dans l’espace de la classe et à ce titre vos réponses me sont 
précieuses. Sans votre participation, ma recherche ne peut pas aboutir. 
Ce questionnaire peut vous sembler répétitif mais il n’est pas nécessaire d’écrire de longues réponses, il vous faudra 10 
à 15 minutes pour y répondre. Vos réponses sont évidemment collectées de manière totalement anonyme. 
formulaire sur la lecture à haute voix
En vous remerciant par avance pour votre aide,
Bien cordialement,
Kellan Boubert - Enseignant - Ecole Haniquaut - 62217 Beaurains-  Doctorant à l’université de Lille - Laboratoire CIREL-
Théodile »
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https://forms.gle/wEKeZnwmuKCFrA3Q7
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/espace-de-mutualisation/rencontre-sportive-athletisme
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/espace-de-mutualisation/rencontre-sportive-athletisme
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/espace-de-mutualisation/rencontre-sportive-athletisme
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/33/article/1er-degre-mobilite-inter-departementale/dsden73-mouvement-interdepartemental-des
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/ggd_liste_ref_et_correspondants_surete_maj_09.22.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/ggd_correspondants_securite_etab_scolaires_septembre_2022.pdf
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2022-37_zone_gendarmerie.pdf
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/354/article/services-departementaux/dsden73-contacts-aupres-de-ladministration
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/74/article/concours/dsden73-concours-de-recrutement-et-examens-professionnels-davancement-de-grade
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/41/article/echanges-et-actions-de-formation-letranger/dsden73-programmes-de-mobilite-enseignante
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/330/article/1er-degre/dsden-73-evaluation-des-ecoles-20222023
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/2247/article/crise-sanitaire/dsden73-protocole-sanitaire


Les dernières infos de Savoie Educ

 Maths : résolution de problèmes et technique opératoire de la soustraction au cycle 2.
 Maternelle et numérique : la newsletter de Primabord.
 LVE : des consignes audio en 4 langues par des natifs.
 Concours LVE autour d’un album : 1966 élèves participeront ! Inscriptions jusqu’au 30/11.
 Lancement du défi scientifique, technologique et artistique.
 Du nouveau pour le Savoir rouler à vélo.
 Bulletin éducation aux médias 1D Grenoble.
 Concours AMOPA : "Plaisir d’écrire CM" - "Arts et maths maternelle ".
 21-25 Novembre : FOL73 semaine du livre jeunesse.
 Université Grenoble Alpes : offre de postes.
 CAF de la Savoie : dispositif CLAS du réseau parentalité.
 Prévention des violences faites aux enfants.
 Newsletter Pégase #16     : Novembre 2022  

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/newsletter_16_pegase_vf.pdf
https://www1.ac-grenoble.fr/article/harcelement-123988
https://www1.ac-grenoble.fr/article/73-reseau-parentalite-clas-124075
https://emploi.univ-grenoble-alpes.fr/metiers/enseignants-enseignants-chercheurs-titulaires/affectations-enseignants-du-premier-degre/affectations-enseignants-du-premier-degre--935849.kjsp?RH=1135797159731976
https://7nsx4.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/ZcqFT9yxUjRLwdPpzte8UwrTKhhF9QEFHhW47njaoVdOPrlnx730khcG4GSjXFbMDqV7AFj14UeeVtU323aBRvN1G6j1fN0GcrxHr8l3XSStexUrpoJuzOV4kppQ_cmbCM4zEumE
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/amopa_maternelles.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/amopa_ecoles_primaires.pdf
https://emi.web.ac-grenoble.fr/bulletin-1d
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/savoir-rouler-velo
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defi
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/concours-album
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/lve/des-consignes-audio
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/fil-actu-mat-info
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/mathematiques-0/la-soustraction-comment-aborder-une-technique-operatoire-au-cycle-2
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/mathematiques-0/resolution-de-problemes
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Ateliers numériques
Les inscriptions aux ateliers numériques sont ouvertes. Le prochain
atelier est prévu le jeudi 8/12 de 17h-18h30 à l’école de Bellecombe.

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

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

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

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

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

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

Cordialement, Josépha Courtillé »

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

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

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

sur le site institutionnel de l’éducation nationale".

Réseau Canopé
- Comment évaluer vos élèves     ?  
- Coéducation : nos ressources pour encourager les relations École-familles
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https://link.mail.reseau-canope.fr/m/view/200288/517348/qnZ5Vlsnwziy1TqbHGbOBA==?actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS_wkFhrAa2EETPrI4zAJRKH&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=517348
https://link.mail.reseau-canope.fr/m/view/200288/517451/3_7KZB6Y_tCyR14W05Qgtw==?actId=ebwp0YMB8s3uKM_4HOdWh9UcvuQDVN7a57ET3fWtrS_wkFhrAa2EETPrI4zAJRKH&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=517451
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/guide
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/guide
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/guide
tel:04%2079%2037%2058%2077
mailto:mailtolaure.stoffel@amisducinema.com
https://jour2fete.com/film/seule-autour-du-monde/
mailto:ludovic.leynaud@ac-grenoble.fr
https://evento.renater.fr/survey/ateliers-numeriques-tmvs2jso


INFO DGESCO :  Huitième édition nationale de la semaine des langues du 3 au 8 avril 2023
La thématique retenue est la suivante : «  L’important, c’est de communiquer »

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

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

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

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

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/questionnaire_etude_besoins_enseignants_enfants_malades_vfj.xlsx
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/lettre_aux_enseignants_pour_presenter_le_questionnaire.pdf
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Lien du Pia vers la circulaire Accidents de service et maladies professionnelles pour l’année 2022-2023. 

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

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

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

Infos pédagogiques

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

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

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

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

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

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

Le tableau bavard

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

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


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

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

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

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

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

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

