
Réunion 
Directrices et Directeurs

Bonjour à toutes et à tous

Circonscription
Moûtiers Tarentaise 

Jeudi 9 septembre 2021



EXIGENCE ET AMBITION

Faire apprendre et faire progresser tous les 

élèves

Inclusion des élèves en situation de handicap



BIENVEILLANCE ET VALORISATION

Chacun à sa vitesse

mais pour tous…

avec l’aide de l’enseignant

et

de l’équipe pédagogique



EQUITE ET JUSTICE SCOLAIRE

Point difficile pour l’école

Point difficile pour l’enseignant



L’ENSEIGNEMENT EST UN ACTE HUMAIN

La personne / l’enseignant

La gestion de classe

L’évaluation



LES DIFFICULTES 

Accompagnement et aide de l’équipe de 

circonscription et du pôle ressource pour

les écoles

les  équipes pédagogiques

l’enseignant



NOTRE SYSTÈME

L’école : les directrices et directeurs

La circonscription : l’équipe de circonscription 

et le pôle ressource

Le réseau : les écoles – le collège – le lycée



LVE
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Les enseignements de la langue

À partir du CP 1h30 par semaine

À la maternelle Éveil à la diversité linguistique

Cycle 2

Séances de 

15/20 

minutes

Cycle 3

Séances 

jusqu’à 30 

minutes
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Les enseignements de la langue

Ressources en ligne :

- eduscol : https://eduscol.education.fr/164/langues-vivantes-cycles-2-3-et-4

- educ 73 : http://www.ac-grenoble.fr/ien.chambery1/category/groupe-

departemental-lve/

Ressource en prêt à l’inspection :

Une valise de jeux en anglais 

https://eduscol.education.fr/164/langues-vivantes-cycles-2-3-et-4
http://www.ac-grenoble.fr/ien.chambery1/category/groupe-departemental-lve/
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Les enseignements de la langue

Intervenant extérieur :

cf la note de service du Directeur académique du 11 février 2019 

Mise en place d'une convention entre la DSDEN et les Mairies ainsi que 

l'élaboration d'un projet de co-intervention qui devra être validé par l'inspecteur 

de l’Éducation nationale avant la signature de ladite convention.



LVE
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Les enseignements en langue : 

.Le parcours Emile (Enseignement d'une Matière Intégré à une Langue Étrangère).

Dispositif 

Emile

50% en LVE

50% en français

Dispositif 

Emile

« allégé »

3h00 d’enseignement en LV 

d’une DNL

9 écoles en Savoie 3 écoles, 6 classes en Tarentaise :

BSM Petite Planète, Villarlurin et Vulmix



LVE
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Mission du chargé de mission LVE : 

.
- Formations, accompagnement selon les besoins.

- Emile : aide au suivi des dispositifs Emile « allégé »

- Accompagnement des assistants de langue,

- Projets Erasmus Plus : promeut, communique et renseigne sur Erasmus +.

Déchargé de classe le vendredi pour la mission LVE

Contact : ferdinand.benoit@ac-grenoble.fr

mailto:ferdinand.benoit@ac-grenoble.fr


EPS

USEP

Chrystelle LE SCOUL C.P. Généraliste 

mission EPS

Emmanuel PRIEUR, délégué USEP



Présentation de l'USEP 

https://www.youtube.com/watch?v=Qq_ur0CSBvs

https://www.youtube.com/watch?v=Qq_ur0CSBvs


Calendrier prévisionnel USEP

RENCONTRES USEP (récupérer les enveloppes non nominatives avec revue 
Trajectoire, calendrier et dossier d’affiliation/ Faire une croix en face de votre école)

OCTOBRE: INDIANA MÔMES (GS/CP/CE1) Fort de Tamié
mercredi 6 et jeudi 7octobre 2021

FEVRIER: SKI ALPIN LA ROSIERE (Cycles 2 et 3) 
rencontre franco-italienne  
mercredi 2 février 2022 (report possible le 16 mars)

MARS: LE TRAPPEUR (Cycles 2 et 3) La Féclaz
vendredi 11 mars 2022

DEPARTEMENTAL SKI ALPIN (Cycles 2 et 3) Courchevel
mercredi 23 mars 2022

AVRIL: SKI NORDIQUE (Cycles 2 et 3) Les Saisies
vendredi 1er avril 2022

MAI: LA MAT S’ECLATE (cycle 1) en circonscription
RANDOS VELOS

JUIN: LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE (cycle 3) Aime
vendredi 17 juin 2022

RANDOS VELOS

Rencontres en circonscription: 
Niveau 2 du protocole sanitaire: pas de possibilité entre écoles. 
Au sein d’une même école, pas de brassage des classes.
Si le protocole sanitaire évolue et que vous souhaitez organiser des rencontres 
sportives, il faudra vous rapprocher de l’USEP (Emmanuel PRIEUR, eprieur@fol.fr ).

mailto:eprieur@fol.fr


EPS 
INTERVENANTS EXTERIEURS

INTERVENANTS EXTERIEURS BENEVOLES : GENIE 
(agréments sur session ou sur titre)

Actions: Créer / Inscrire / Renouveler un bénévole / Consulter les sessions / 
Changer l’école de rattachement d’un parent p32/33 du manuel directeur /
Inscrire
Agrément est valable 5 ans (volet pédagogique) mais l’honorabilité, vérifiée 
par la DSDEN, n’est accordée que pour 1 an donc revalidée chaque année. Si
besoin urgent, envoyer un mail à Mme BUTTIN (anne.buttin@ac-grenoble.fr) 
pour demander le renouvellement de l’honorabilité. [les mails adressés à Mme
DUPRET en ce début d’année ont été directement transférés à Mme BUTTIN]

https://extranet.ac-grenoble.fr/genie/

INTERVENANTS EXTERIEURS REMUNERES : RECTORAT GRENOBLE

1.Vérifier l’inscription de l’intervenant au répertoire départemental •Sur le bureau du directeur, 
icône ‘Intervenants’ •Si l’intervenant n’est pas inscrit, l’intervention ne peut pas avoir lieu.
Le directeur invite l’intervenant à s’inscrire au répertoire départemental et demande ensuite à 
l’intervenant de lui adresser la validation de son inscription.

2.Pour certaines activités : demander en outre la validation du projet à l’IEN
https://bv.ac-grenoble.fr/centre-interv-ext/

mailto:anne.buttin@ac-grenoble.fr
https://extranet.ac-grenoble.fr/genie/
https://bv.ac-grenoble.fr/centre-interv-ext/


• Sans nuitées : validation directeur.

• Avec nuitées : validation directeur, 

CPC, IEN, DSDEN
Utiliser les documents qui sont dans l’application ( attestation 

prise en charge transport, modèle schéma de conduite, 

emploi du temps,…)

Projet pédagogique: présentation générale du projet, 

présentation générale du centre, objectifs du séjour)

→ site de la circonscription

• Document de référence: la note de service administrative 

en date du 1/09/2021. 
p 10 : Sorties scolaire, lien vers BO du 18 juillet 2013

EPS

SORTIES SCOLAIRES



EPS 

DOCUMENTS DE REFERENCE

- Mémento sur la participation des intervenants extérieurs à 
l'enseignement de l'EPS à l'école primaire en Savoie 

- Normes d’encadrement en EPS
- Fiche intervenants EPS
- Manuel GENIE et fiche demande agrément bénévole
- EPS et handicap
- Manuel sortie scolaire
- Demande validation projet EPS avec intervenants extérieurs

https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/boite-outils-1er-degre-dmel

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/eps

https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/boite-outils-1er-degre-dmel
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/eps


EPS et protocole sanitaire

FAQ du 1/09 "Coronavirus COVID-19".
• Les activités physiques et sportives sont autorisées en extérieur 

ainsi qu’en intérieur. En intérieur, absence de sports de contact et 
distanciation adaptée selon la pratique sportive.

• Limitation du brassage entre les élèves de groupes différents est 
requise.

• Gymnases, stades, piscines: ils peuvent être utilisés et fréquentés 
pour la pratique des APS sur le temps scolaires.

Deux cas de figure :
- Soit l’établissement réserve un lieu ou un créneau horaire dédié au 

public scolaire, alors le passe sanitaire ne sera pas exigé
- Soit l’activité prévue implique un brassage avec d’autres usagers, alors 

le passe sanitaire sera exigé.
• Sorties scolaires: elles sont autorisées dans le respect des conditions 

sanitaires et de sécurité.
Les déplacements de longue distance dans un bus spécialement affrété 
pour une sortie scolaire ne sont pas soumise à présentation du passe 
sanitaire.
Les dispositions du cadre sanitaire de l’éducation nationale s’appliquent 
dans les établissements d’accueil si les dispositions de ces établissements 
sont moins strictes que celles du cadre sanitaire de l’éducation nationale.

https://www.education.gouv.fr/media/71379/download


Partenaire de l’Education nationale, la 

fondation facim œuvre pour la connaissance 

et la valorisation du patrimoine et de la 

culture en pays de Savoie.



Interventions en milieu scolaire :

- des ateliers, des conférences, des visites 

guidées pour « comprendre la complexité d’un 

territoire, comprendre un paysage, l’histoire 

d’un site ou d’un monument… »

- des guides conférenciers professionnels de la 

médiation culturelle, agréés par le ministère de 

la Culture et de la Communication.

- de nombreuses possibilités d’exploitations 

transdisciplinaires en lien avec les 

programmes et le socle commun.



Découvrir les propositions pédagogiques de 

la facim :

https://fondation-facim.fr/fr/visiter-la-

savoie/vous-etes/avec-des-scolaires

Amuse-toi au fort de Tamié

Arts textiles et costumes

De fil en aiguille

Hydro kit 

Inox et compagnie

Jeannette la vachette

J’habite la montagne

Kit station

La montagne, un espace en 

mutation

Mets les pieds dans le plat

Miolans, une forteresse mise en 

jeu

Nos enfants sont des anges

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/ateliers-facim

https://fondation-facim.fr/fr/visiter-la-savoie/vous-etes/avec-des-scolaires
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/ateliers-facim


DEPLOIEMENT DU PLAN DE FORMATION 

(animations pédagogiques)

Depuis l'an dernier, les animations pédagogiques sont 
massivement orientées vers les plans « Français » et 

« Mathématiques » initiés par le Ministre de l’Education 
nationale Jean Michel BLANQUER.

Le dispositif sera déployé comme suit:

Isabelle



Un schéma de mise en œuvre pensé sur 2 x 3 ans:

Pour chaque PE :

- au cours de ces 6 ans, une formation intensive de 5 jours en Français (sur l’une des 6 

années) et de 5 jours en Mathématiques (sur l’une des 6 années), soit 2 années sur les 6 avec 

formation intensive Français et Mathématiques.

- les années sans formation intensive (4 années sur les 6) garderont le modèle des 18 heures 

d’animations pédagogiques traditionnelles: 6h Français, 6h Mathématiques et 6h autres 

contenus.



Exemple de mise en œuvre de la formation en 

circonscription :

pour la circonscription de Moûtiers, le nombre de 

constellations (groupes de 10 à 12 PE) est de 4.



Circonscription de Tarentaise

4 constellations par an 
10 à 12 PE par constellation
Déroulement sur l’année par PE:
- 6h ou 2 X 3h de définition du projet de formation en constellation
- ½ journée de visite en classe par un formateur
- 6h ou 2 X 3h de regroupement des PE de la constellation – travail 

commun 
- ½ journée de visite en classe par un formateur ou observations croisées 

entre PE
- 6h ou 2 X 3h de regroupement des PE de la constellation – travail 

commun 
- ½ journée de visite en classe par un formateur
- ½ journée de regroupement des PE de la constellation – travail commun 
Total :  5 JOURS



Animations au choix

Les animations au choix font partie des 18h de formation 
mineure (6h français + 6h mathématiques + 6h au choix). 

- Elles ne concernent donc pas les enseignants engagés 
dans la formation majeure en constellations maths et français.

- Elles ne concernent pas non plus les T1-T2-T3 qui ont 
des animations obligatoires définies par la DSDEN.

Attention : Ces formations au choix débuteront, pour certaines, 
avant l'ouverture des inscriptions sur Gaia et se feront donc par 
mail auprès de l'équipe de circonscription.

Les enseignants concernés devront absolument penser à 
s'inscrire après coup dans GAIA.



Animations au choix

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques-0

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques-0


Les supports de communication 

en circonscription 
https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/

https://ien-moutiers.web.ac-grenoble.fr/


Plans numériques
Label Écoles numériques 2020: 5 écoles

Les Avanchers, Les Chapelles, Pussy, Salins Fontaine

Socle numérique des écoles élémentaires 2021: 27 écoles 

Commune Écoles

Aime-la-Plagne Aime, Granier, Villette

Bourg-Saint-Maurice Centre et Petite Planète

Champagny-en-Vanoise Champagny

Courchevel Le Praz et Courchevel 1850

La Plagne Tarentaise Bellentre, La Côte d’Aime, La Plagne, Macôt, Montchavin, Valezan

Les Allues Les Allues, Méribel

Les Belleville Praranger, St Jean de Belleville, St Martin de Belleville, Val Thorens, Villarlurin

Montvalezan Montvalezan

Moûtiers Darantasia élémentaire

Pralognan-la-Vanoise Pralognan-la-Vanoise

Sainte-Foy-Tarentaise Sainte-Foy-Tarentaise

Séez Séez

Val-d'Isère Val-d'Isère

Inscriptions pour 

les formations 

dans GAIA



Ateliers numériques

Organisation
- 5-6 ateliers proposés dans l’année

- 1 participation à 2 ateliers = 1 AP au choix

- nombre limité à 10 personnes

- lieu à définir (en circo ou plus proche de 

vous)

- Inscription préalable auprès de l’ERUN

Propositions de thématiques
- La publication en ligne (ENT, site d’école, 

autorisations, pistes pédagogiques)

- La gestion des mails professionnels pour être plus 

efficace (webmail, client messagerie, spam, filtre, 

dossiers, gestion du carnet d’adresses, les 

modèles de mails)

- Les outils collaboratifs numériques

- Utiliser un vidéoprojecteur interactif en classe

- Les outils de visioconférence

- Une tablette en classe pour quoi faire

- Enregistrement numériques et vidéo

- Programmation branchée et débranchée

- Possibilité de travailler sur un autre sujet choisi

Inscriptions pour 

les formations 

dans GAIA



https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/heures-numeriques

septembre 

appel à projet 

début octobre

réponse

début mai
restitution 

numérique du 

projet

Projets Heures Numériques

https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/heures-numeriques


PRÊT DE MATERIEL

PRÊTS DSDEN

Lot de tablettes (IPAD)

Lot de robots

PRÊTS Circo
enregistreur numérique
visualiseur



Application 
pédagogiques et 
RGPD

https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/application-pedagogiques-et-rgpd

https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/application-pedagogiques-et-rgpd


Arts et culture

La rentrée en musique: 
transmettre quelques lignes ou un cliché pour faire part de vos 
actions, même modestes!
à isabelle.paquier@ac-grenoble.fr

Nouveaux répertoires:
sur musique prim, les Comptines de Benjamine pour les C1-C2:
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim.html
Les Enfants de la Zique pour les C3, avec le rappeur-slameur
Gaël Faye: 
https://www.reseau-canope.fr/les-enfants-de-la-zique.html

mailto:isabelle.paquier@ac-grenoble.fr
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim.html
https://www.reseau-canope.fr/les-enfants-de-la-zique.html


Arts et culture

Utilisation de l’application Adage: 
Tout projet faisant appel à un intervenant extérieur doit faire 
l’objet de la rédaction d’une fiche dans cette application
(musique, arts plastiques, arts appliqués, cinéma, danse, cirque, 
culture scientifique, littérature, patrimoine, théâtre, architecture)

Ecole et cinéma:
Inscription sur Adage également, jusqu’au 30 septembre.
En cas de difficultés (changement de directeur…), transmettre le 
nombres de classes et les effectifs à isabelle.paquier@ac-
grenoble.fr

mailto:isabelle.paquier@ac-grenoble.fr


Arts et culture

Sorties à caractère culturel: 
(séances dans les théâtres, cinémas, musées, espaces 
d’exposition, lieux de patrimoine…)
Si le public accueilli lors de la séance ou de la visite est 
uniquement scolaire, pas de passe sanitaire obligatoire 
(cf. p. 24 de la faq du 1/09/2021).
Se renseigner préalablement auprès du lieu de visite 
pour connaître les conditions

Intervenants extérieurs:
Pas de passe sanitaire exigé pour le moment (cf. p.25 
de la faq)



Centre Médico-Scolaire

de Moûtiers



LUNDI 8h30 à 12h30 13h00 à 17h30

MARDI 8h30 à 12h30 13h00 à 17h00

MERCREDI FERME

JEUDI 8h30 à 12h30 13h00 à 15h45

VENDREDI 8h30 à 12h30 13h00 à 15h45

PERMANENCE 

CENTRE MEDICO-SCOLAIRE



QUESTIONS




