
 

Infos administratives

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
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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
./:%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
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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

1. « 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
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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
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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
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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/
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Les dernières infos de Savoie Educ

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

3. Mise à jour de documents EANA : carte des dispositifs UPE2A, convention de scolarité partagée 1D
4. Rallye maths : vous pourrez saisir vos résultats jusqu’au 8 avril.
5. 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 ! 
6. Natation : voir le B.O. du 03 mars 2022 avec les points clés surlignés.
7. Nouvelle attestation   pour le "savoir nager" en sécurité"
8. 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


 

Infos administratives

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 
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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 ...
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https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/affiche_seminaire_2022-05-04_jeremy_danna.pdf
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