
RÉUNION DE RENTRÉE 2021
DES DIRECTEURS D’ÉCOLES

• Mercredi 1er septembre 8h30/10h30

• Lycée Jean Moulin

01/09/2021 Circonscription d’Albertville



Ordre du jour
• Carte scolaire

• Circulaire de rentrée

• Journées de prérentrée pour les enseignants, de rentrée pour les élèves et de solidarité

• Sécurité

• Protocole sanitaire

• Le pôle ressources de circonscription
➢ Formation en constellation et formation mineure

➢Numérique

➢ EPS

➢Arts et culture

➢ Informations administratives

• Projets : de l’Académie à l’école

• Les rendez-vous de carrière 



Carte scolaire

• Situations à suivre.

• Nouvelles situations. 



Circulaire de rentrée 
du 23 juin 2021

• L’Ecole de la République, lieu d’apprentissage au service de la
poursuite de l’élévation du niveau général

→ Adapter l'acquisition des premiers mois de l'année scolaire afin de consolider les
apprentissages et de tenir compte des retards induits par la crise sanitaire.

→ Donner la priorité à la lecture.

→ Poursuivre le redressement du niveau en mathématiques.

→ Développer les compétences numériques de tous les élèves avec la
généralisation de Pix.

→ Inscrire les apprentissages dans une continuité avec les temps non scolaires.

→ Renforcer l'activité physique.



Circulaire de rentrée
du 23 juin 2021

• L’Ecole, lieu où se construit le respect de l'autre, fondé sur les valeurs
de la République et une culture humaniste

→ Former des individus libres, éclairés, égaux et fraternels.

→ C'est la culture humaniste, fondée sur l'idée que chacun doit trouver sa place
dans la société, et par conséquent dans l'École, qui est au cœur de notre modèle de
transmission.

→ La rentrée en musique

→ L’enseignement des langues

→ Le respect de l’autre

→ L’éducation au développement durable



Circulaire de rentrée 
du 23 juin 2021

• L’Ecole, un lieu où chacun a sa place, en donnant plus à ceux qui ont
moins pour assurer l’égalité des chances, en veillant à la pleine santé
de tous et en parachevant la réalisation de l’Ecole inclusive

→ L’égalité des chances

→ Une Ecole inclusive

→ La santé physique et psychologique des élèves… et des personnels



Circulaire de rentrée 
du 23 juin 2021

• L’Ecole, un lieu fondé sur un collectif soudé

→ Le projet d’école

→ Les conditions d’exercice des directrices et directeurs d’école

→ Les évaluations nationales

Diaporama de présentation des évaluations de début de CP et de début de CE1

https://eduscol.education.fr/887/evaluations-de-cp-ce1-6e-tests-de-positionnement-en-seconde-et-cap
https://eduscol.education.fr/document/7727/download


1. OBJECTIFS DES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS D’ÉVALUATION DES ÉLÈVES

« Début de CP » :

des repères permettant 
aux enseignants de 
disposer d’un panorama 
à l’entrée en CP. Il s’agit 
de bien apprécier, d’un 
point de vue individuel 
et collectif, les acquis qui 
permettront d’ancrer les 
apprentissages de CP en 
début d’année.

« Début de CE1 » :

des repères permettant aux 
enseignants de disposer 
d’un bilan à l’entrée en CE1 
sur les compétences liées à 
la lecture, l’écriture et la 
numération. Il s’agit d’une 
aide à l’organisation des 
apprentissages de l’année 
de CE1.

« Point d’étape CP » :

un bilan à mi- année 
scolaire pour apprécier 
la progression des 
élèves, dans les 
domaines de la lecture, 
de l’écriture et de la 
numération.

8
DEPP

Repères CP
Point d’étape 

CP
Repères CE1



• Passation des épreuves du 13 au 24 septembre 2021

• Saisie (via le portail reperes.cp-ce1.fr) du 13 septembre au 1er octobre 2021

• Mise à disposition des résultats dès la fin de la saisie sur portail (sous 48h maximum à l’issue de la demande de calculs de scores)

• Téléchargement des résultats jusqu’au 15 octobre 2021

2. CALENDRIER GÉNÉRAL

9
DEPP

reperes.cp-ce1.fr


3. L’INFORMATION À DESTINATION DES PARENTS

10DEPP

• Une information sur le cadre du 
traitement des données du dispositif 
des évaluations Repères



4. L’INFORMATION À DESTINATION DES PARENTS

11DEPP

• Une infographie pour présenter le 
dispositif aux parents d’élèves en début 
d’année scolaire (affiche)

• Pour les CP

• Pour les CE1

https://www.education.gouv.fr/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-cp-des-reperes-pour-la-reussite-5318
https://www.education.gouv.fr/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-ce1-des-reperes-de-debut-d-annee-12062


DOCUMENTS DE RESTITUTION À DESTINATION DES PARENTS

DEPP

• Une fiche de présentation sur le dispositif 

• des évaluations Repères

Une fiche de positionnement de l’élève par discipline 
(français / mathématiques) en fonction des seuils

5. LES RESTITUTIONS

12



Journées de prérentrée et
journée dite de solidarité

• Journée de prérentrée pour les enseignants le Mercredi 1er

septembre 2021

• Seconde journée de prérentrée d’ici aux vacances d’automne

• Rentrée des élèves le Jeudi 2 septembre 2021

• Journée dite de solidarité consacrée au projet d’école



Sécurité

• Sécurité des élèves

• Sécurité des écoles



Le protocole
sanitaire

de la rentrée



Ψ
Psychologue

scolaire

Maitre E

Pôle
Ressources

CPDERUN
PEMF

Coordonnateur

PIAL

Enseignant

UPE2A

Directeur

référent

CPC

CMS

Infirmière

scolaire

Conseillères

Techniques
départementales

CPD

ASH

Equipe mobile 

académique de 

sécurité

Chargé de

Mission

inclusive

EMAS

AESH
Référente

Enseignant

Référent

Tous les personnels                               

que l'inspecteur de                          

l'éducation nationale                                 

peut solliciter et                                        

fédérer pour                                    

répondre aux                              

demandes émanant                          

d'un enseignant ou                        

d'une école. Il met en œuvre

actions de prévention

et des aides spécialisées.

Secrétaire
Coordo

REP

Assistante

sociale

Le pôle ressources 
de circonscription 

auprès de 
l’Inspecteur

http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/wp-content/uploads/2018/09/annexe2_rased_ppre.odt
http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/wp-content/uploads/2018/09/annexe2_rased_ppre.odt
http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/wp-content/uploads/2020/11/20201104_EANA_Annexe-1-Fiche-EANA-1er-degré.doc
http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/wp-content/uploads/2020/11/20201104_EANA_Annexe-1-Fiche-EANA-1er-degré.doc


Équipe de 

circonscription

CPC
ERUN

CPD

PEMF

Accompagnement dans la gestion de classe : 

emploi du temps, disposition spatiale

Accompagnement didactique par discipline

Accompagnement dans 

l’appropriation d’outils 

numériques et leurs 

utilisations pédagogiques

Matthieu Collin
Mathieu.Collin@ac-grenoble.fr

Audrey Jay
Audrey.Jay@ac-grenoble.fr

Estelle Rospars
Estelle.Rospars@ac-grenoble.fr

Accompagnement dans la 

gestion de classe : emploi du 

temps, disposition spatiale

Accompagnement didactique 

par discipline

Spécialisée en maternelle

Sonia Angonin
Sonia.Angonin@ac-grenoble.fr

Accompagnement des équipes lors de l’élaboration 

de projets pédagogiques innovants.

Nathalie Dalla-Libera
Nathalie.Dalla-Libera@ac-grenoble.fr

Mission départementale : maternelle -
éducation prioritaire

Isabelle Paquier
Isabelle.Paquier@ac-grenoble.fr

Mission départementale : arts et musique

Coordo

REP
Laurence Paga-Guerra
Laurence.Paga-Guerra@ac-
grenoble.fr

Stéphane Mollier

IEN

Ce.0730059t@ac-grenoble.fr
04 79 32 04 08

Coordonne et anime le 

pilotage du Réseau 

d’Education Prioritaire

Accompagnement 

administratif

Brigitte Rivier

Secrétaire

mailto:Mathieu.Collin@ac-grenoble.fr
mailto:Audrey.Jay@ac-grenoble.fr
mailto:Estelle.Rospars@ac-grenoble.fr
mailto:Sonia.Angonin@ac-grenoble.fr
mailto:Nathalie.Dalla-Libera@ac-grenoble.fr
mailto:Isabelle.Paquier@ac-grenoble.fr
mailto:Laurence.Paga-Guerra@ac-grenoble.fr
mailto:Ce.0730059t@ac-grenoble.fr


Directeur

référent

Thomas Perrad

Ecole Primaire Val des Roses

15 Avenue Sainte-Thérèse - 73200 ALBERTVILLE

Tél. : 0479324517

Email : ce.0731131H@ac-grenoble.fr

Christel Michiardi

Ecole Primaire Pargoud

3 Rue Pargoud - 73200 ALBERTVILLE

Tél. : 0479324580

Email :  ce.0730413C@ac-grenoble.fr

Accompagnement et 
conseil auprès des 
directions d’écoles dans 
le cadre de leurs missions

mailto:ce.0731131H@ac-grenoble.fr
mailto:ce.0730413C@ac-grenoble.fr


Équipe de 

circonscription

Prévention et repérage, avec l'enseignant, 
des difficultés d'apprentissage de ces élèves 

et apporte une remédiation pédagogique 
dans le cadre d'un projet d'aide spécialisée.

Maitre E

RASED

Ψ
Psychologue

scolaire

Observations des élèves, réalisation des bilans, 

analyse et interprétation des données recueillies.

Accompagnement des équipes et des familles.

Antenne Louis Pasteur

Géraldine GERLIER 
geraldine.gerlier@ac-grenoble.fr
04 79 37 09 12

Sylviane COMBAZ
sylviane.combaz@ac-grenoble.fr

Antenne Pargoud

Sophie BABEL 
sophie.babel@ac-grenoble.fr
04 79 32 27 18

Franck DALL AGNOL
franck.dall-agnol1@ac-grenoble.fr

Équipe de 

circonscription

Antenne Val des roses

Anne Ramette 
anne.ramette@ac-grenoble.fr
04 79 32 17 50

?

Antenne Ugine Pringoliet

Margot FAYOLLE 
margot.fayolle@ac-grenoble.fr
04 79 37 34 62

Rodolphe GUYON-VEUILLET 
rodolphe.guyon-veuillet@ac-grenoble.fr

Enseignant

UPE2A

Alessandra Josserand
Alexandra.Josserand@ac-grenoble.fr

Nathalie Beaurain
Nathalie.Beaurain@ac-grenoble.fr

Morgane TRUNFIO
Morgane.trunfio@ac-grenoble.fr

mailto:geraldine.gerlier@ac-grenoble.fr
mailto:sylviane.combaz@ac-grenoble.fr
mailto:sophie.babel@ac-grenoble.fr
mailto:franck.dall-agnol1@ac-grenoble.fr
mailto:anne.ramette@ac-grenoble.fr
mailto:margot.fayolle@ac-grenoble.fr
mailto:rodolphe.guyon-veuillet@ac-grenoble.fr
mailto:Alexandra.Josserand@ac-grenoble.fr
mailto:Nathalie.Beaurain@ac-grenoble.fr
http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/wp-content/uploads/2018/09/annexe2_rased_ppre.odt
http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/wp-content/uploads/2018/09/annexe2_rased_ppre.odt
http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/wp-content/uploads/2020/11/20201104_EANA_Annexe-1-Fiche-EANA-1er-degré.doc
http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/wp-content/uploads/2020/11/20201104_EANA_Annexe-2-Fiche-de-suivi-_1er-degré.odt
mailto:Morgane.trunfio@ac-grenoble.fr


Enseignant

Référent

AESH
Référente

Coordonnateur

PIAL

Chargé de

Mission

inclusive

EMAS

CPD

ASH

ASH

Suivi de la scolarité 

des élèves ayant une 

notification MDPH. Il 

convoque et organise 

l’ESS  avec le directeur 

d’école.

Laurence Thomas 
Laurence.Thomas@ac-grenoble.fr

Accompagnement de 

l’enseignant et de 

l’équipe enseignante 

dans la gestion d’un 

élève hautement 

perturbateur.

Accompagnement 

des équipes 

enseignantes dans la 

gestion d’un élève 

perturbateur (à la 

demande du chargé 

de mission inclusive)

Prénom NOM
Prénom Nom@ac-grenoble.fr

Accompagnement

de l’enseignant et de 

l’équipe enseignante

dans la gestion d’un

élève à besoin

particulier.

Matthieu Gauche 
er.pial-albertvillenord@ac-grenoble.fr
06 24 80 63 97

Patrice Viboud
er.pial-albertvillesud@ac-grenoble.fr
06 11 07 05 50

Myriam Kravtchenko
refpial73.albertvillesud@ac-grenoble.fr

Anoukia Didolla
refpial73.albertvillenord@ac-grenoble.fr

Jean-Philippe CARRON
Jean-Philippe.Carron@ac-grenoble.fr

Christophe CHAUVANCY
aesh.ecoleinclusive73@ac-grenoble.fr

mailto:Laurence.Thomas@ac-grenoble.fr
mailto:@ac-grenoble.fr
mailto:er.pial-albertvillenord@ac-grenoble.fr
mailto:er.pial-albertvillesud@ac-grenoble.fr
http://www.ac-grenoble.fr/ien.chambery2ash/?p=993
mailto:refpial73.albertvillesud@ac-grenoble.fr
mailto:refpial73.albertvillenord@ac-grenoble.fr
mailto:Jean-Philippe.Carron@ac-grenoble.fr
mailto:aesh.ecoleinclusive73@ac-grenoble.fr


Infirmière

scolaire

Conseillères

Techniques
départementalesCMS

COMMUNES ETABLISSEMENTS ASSISTANTES 

SOCIALES

CONTACT INFIRMIERES CONTACT

ALBERTVILLE

ALBERTVILLE

ALBERTVILLE

ALBERTVI

LLE

Lycée Jean Moulin

04 79 32 49 03

Chantal MOULIN coll. Combe de Savoie 

04 79 32 49 03

Claire BASTIEN 

MICHEL

Lycée Jean Moulin

Collège Jean Moulin

04 79 32 49 03

Mylène LACROIX Collège J. Moulin ou 

CMS Albertville 

Collège Combe de Savoie

04 79 32 20 80

Marilou VINZENT 

Valérie ROUSSE 

coll. Combe de Savoie 

ou CMS Albervtille

Collège P.Grange

04 79 37 44 66

Blandine ANGLAYS coll. P. Grange

04 79 37 44 66

Marine DUBESSAY coll. P. Grange ou CMS 

Albertville

L.P. le Grand Arc

04 79 37 17 02

Aurélie GAUDEN coll J. Rostand Moûtiers

04 779 88 97 14

Aurore GODFROY LP Le Grand Arc

EREA Le Mirantin

04 79 32 40 17

Blandine ANGLAYS coll. P. Grange

04 79 37 44 66

Sophie JOLY EREA Le Mirantin

04 79 32 40 17

BEAUFORT SUR 

DORON

Collège Beaufortain

04 79 38 33 92

Blandine ANGLAYS

Interv. ponctuelle

coll. P. Grange

04 79 37 44 66

Leslie CHAUVEL-

MAURIN

coll. Beaufortain ou 

CMS Albertville

FRONTENEX Collège J. Fontanet

04 79 31 41 40

Blandine ANGLAYS coll. P. Grange

04 79 37 44 66

Brigitte LAURENT 

COSSEC

coll. J. Fontanet ou CMS 

Albertville

UGINE LGT et LP lycée R. Perrin 

04 79 37 30 55

Chantal MOULIN coll. Combe de Savoie 

Albertville

04 79 32 49 03

Liliane SALEMI lycées tech et pro

René Perrin

Collège

E. Perrier de la Bathie

04 79 37 33 36

Anne THIFINAU coll. E Perrier de la B. 

ou CMS Albertville

Assistante

sociale

Santé et 

social en 

faveur des 

élèves

SERVICE DE PROMOTION DE

LA SANTE ET SERVICE SOCIAL

EN FAVEUR DES ELEVES

131, avenue de Lyon

73018 Chambéry Cedex

Ce.dsden73-sms@ac-grenoble.fr

Médecin : Pascale Miguet-

Danzin

Infirmière : Lucette Agniel

Service Social : Sylvie Blanc

Centre médico-scolaire

45 Avenue Jean Jaurès

73200 ALBERTVILLE

Tél : 04 79 32 45 22

Ce.Ia73-SMS-Albertville@ac-grenoble.fr

mailto:Ce.dsden73-sms@ac-grenoble.fr
mailto:Ce.Ia73-SMS-Albertville@ac-grenoble.fr


➢ FORMATION DES ENSEIGNANTS

18 h de formation continue 

1/ Formation mineure en animation pédagogique (Mise en 

œuvre par les PEMF)

Thèmes retenus par le national



2/ Formation en constellation Mathématiques et Français (CPC)

Sur une période de 6 ans, chaque enseignant aura bénéficié d’une formation spécifique en Mathématiques et en 
Français.
18h de travail autour d’un thème choisi par le groupe + 12h de visite /accompagnement/ échanges

Les enseignants qui composent ces constellations seront contactés avant la fin de cette semaine. Année 2021-2022 : 
50 enseignants de la circonscription en Français travailleront sur un thème décidé par le groupe.
50 enseignants de la circonscription en Mathématiques travailleront sur un thème décidé par le groupe.

➢ FORMATION DES ENSEIGNANTS



1) Qui contacter ?

➢ NUMERIQUE

J’ai un problème technique 
avec une application 
académique ou ma 

messagerie.

Du matériel numérique 
dans l’école dysfonctionne 

ou est en panne.

J’ai besoin d’un 
accompagnement pour 

apprendre à utiliser mes 
outils numériques et 

découvrir leurs usages 
pédagogiques, apprendre à 

utiliser les applications 
académiques.

J’ai besoin d’un conseil 
pour investir dans du 

matériel numérique ou une 
maintenance sur mon école 

en lien avec la mairie.

La mairie prend en charge le 
dépannage et la maintenance.

L’enseignant Référent aux 
usages numériques

L’école envisage de 
participer à un projet 

numérique.

https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/27
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/
https://sumitgre.phm.education.gouv.fr/


2) Les Heures numériques

3) Les animations pédagogiques en numériques et les plans numériques

4) Réglementation :

• Droit à la capture et diffusion d’images, sons et œuvres :
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/autorisation-de-publication

• RGPD

5) ENT et site internet

➢ NUMERIQUE

Moteur de recherche pour vérifier les 
applications et le respect de la RGPD

Infographies pour 
mieux comprendre

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/autorisation-de-publication
https://acadcms.web.ac-grenoble.fr/
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/application-pedagogiques-et-rgpd
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-le-rgpd


6) Le CRCN

➢ NUMERIQUE

Les principales étapes à l’école 
primaire :

https://eduscol.education.fr/721/cadre-de-reference-des-competences-numeriques
https://eduscol.education.fr/721/cadre-de-reference-des-competences-numeriques


7) Communications IEN

➢ NUMERIQUE

• Le site de la circonscription : http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/ 

• Les lettres d’informations

http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/


8) Deux panels d’outils académiques bien pratiques mis à disposition,  à connaître 
ou à redécouvrir : 

➢ NUMERIQUE

https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/apps-edu-un-ensemble-de-services-en-ligne-pour-les-enseignants-du-1er-degre
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/apps-edu-un-ensemble-de-services-en-ligne-pour-les-enseignants-du-1er-degre
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/accueil
https://dane.web.ac-grenoble.fr/


➢ EPS

➢ ARTS ET CULTURE

➢ INFORMATIONS ADMINISTRATIVES



Projets : de l’Académie à l’école

• académique

• du réseau Arlysère ADI

• de la circonscription

• des écoles et des établissements 

• du REP

• du RASED



Les rendez-vous de carrière

• Réunion d’information le Jeudi 16 septembre de 17h à 18h en 
distanciel.  



Toute l’équipe de circonscription vous 
souhaite une très bonne rentrée 2021 !


