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Informations institutionnelles
Au B.O. n°36 du 30 septembre 2021 cette semaine...
• Elections des représentants des parents d’élèves
• Covid19 : mesures pour les écoles
• Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à
l'identité de genre en milieu scolaire
Programme Jules Verne 2022
- Courrier de la Rectrice
- FAQ du programme

Note de rentrée des écoles maternelles de Savoie

IEN Albertville

Pôle ressource : trombinoscope et contacts

Informations pédagogiques
Actions départementales :
Apprentissages et compétences émotionnelle, année 3 :
Recherche collaborative avec les Université Savoie Mont Blanc et Genève
Pour l’année scolaire 2021, 2022 , le protocole est ouvert , aux enseignants des
classes maternelles et de CP de tout le département de la Savoie. Il est possible
d’inscrire le groupe scolaire complet, dans le but de mener un travail d’équipe.
Deux groupes seront constitués : un groupe de recherche qui mettra en place
l’ensemble du protocole ; un groupe témoin qui passera les pré et posts tests de la
recherche.
Si vous souhaitez intégrer ce dispositif, je vous prierai de vous faire connaître, auprès de votre
IEN de circonscription, et de la mission maternelle de Savoie, avant le 8 octobre 2021.

Un défi collaboratif facile à réaliser :
« L’Education au developpement durable, un defi pour la paix »
2ème édition !
En partenariat avec la Maison de l’Europe d’Albertville et de la Savoie, l’AFAPE (Acteurs FrancoAllemands Pour l’Europe) et l’Education nationale,
Voici un défi assez simple à mettre en œuvre dans vos classes et qui vous permettra d’amener vos élèves
à réfléchir sur les liens qui unissent l’éducation au développement durable et le maintien d’une paix
durable dans notre monde.
Ce défi pourra s’inscrire dans une démarche de projet mobilisant les différents domaines des
programmes scolaires. Il peut permettre également de travailler en liaison école-collège.
-

Inscriptions en ligne du 4/10/21 au 12/11/2021 en complétant le court questionnaire
Réception des productions : jusqu'au 8 avril 2022 en circonscriptions. Ces œuvres seront
ensuite valorisées par impression sur des kakémonos avec support et complèteront l’exposition
mise à disposition des établissements scolaires.
Exposition : La fresque générale sera assemblée et présentée en mai à l’occasion des événements
de la fête de l'Europe sur la place de l'Europe à Albertville.

Les inscriptions, c’est ici !

Le descriptif du défi

L’autorisation de diffusion

Quelques exemples d’activités possibles à mettre en oeuvre avec ce projet.
Vous pouvez également vous rapprocher de la maison de l'Europe pour demander à installer dans votre
école l'exposition de la 1ère édition ! Contact : contact@mdealbertville.fr

Astice !
Le PIA (portail intéractif de l’agent) est votre portail
pour accéder à tous les outils numériques de l’Education
nationale. On trouve notamment dans l’onglet « Outils
collaboratifs » plusieurs utilitaires sécurisés.
Organiser vos sondages ou vos rendez-vous.
Espace de stockage partagé et sécurisé entre les
enseignants accessible à distance et illimité.
VIA = Classe virtuelle, visioconférence, peut-être ouverte
au public extérieur et protégée par mot de passe.

