
 

Infos administratives

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
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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
20/05/22

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 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.

Flash Infos Tarentaise n°30
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https://framaforms.org/rencontres-sportives-en-tarentaise-1655363542
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/notes-de-service/projets-decoles-2022


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/
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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

Flash Infos Tarentaise n°31
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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
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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.

Flash Infos Tarentaise n°32
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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/
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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

