
Lettre d’informations n°6 
 

Informations institutionnelles 

 

Au B.O. n°37 du 7 octobre 2021 cette semaine... 

Semaine du climat du 1er au 11 octobre 

Mets tes baskets et bats la maladie avec Ela 

 

A partir de ce lundi 11 octobre, le protocole sanitaire applicable dans 

les écoles de la Savoie passe au niveau 1 (vert).  

Le port du masque n'est donc plus obligatoire en école élémentaire 

pour les élèves 

Synthèse des mesures applicables pour le niveau 1 

 

 

Courrier de Madame la Rectrice relatif à la 

commémoration de l'assassinat de M. Samuel Paty, 

vendredi 15 octobre. 

 

Les inscriptions pour le CAPPEI session 2021-2022 par la voie de 

l'examen et par la VAEP sont ouvertes. 

Les dossiers des enseignants de Savoie sont à retourner par courriel - 

ce.ia73-div1-personnel@ac-grenoble.fr - impérativement avant le 22 

octobre 2021. 

 

 

La circulaire 2021-2022 relative aux LVE 

 

 

 

 

Note de service n°5 : seconde journée de pré-rentrée 

 

Informations pédagogiques 

 
Actions départementales : 

Concours des écoles de Savoie Mont-Blanc 

 Au travers de cette troisième édition du concours, les élus du Conseil Savoie Mont Blanc 

souhaitent continuer d’encourager les enseignants de la Savoie et de la Haute-Savoie à faire 

vivre l’expérience unique et enrichissante d’un séjour collectif à leurs élèves. 

 Ce concours permet de susciter et valoriser des classes correspondantes en Savoie et Haute-Savoie qui 

ont le projet de réaliser ensemble un séjour scolaire. Ce dernier permettra de favoriser les échanges entre 

élèves autour des spécificités des territoires de Savoie Mont Blanc. Les échanges bi-départementaux sont 

des outils éducatifs très intéressants.  

Cette 3ème édition sera associée aux couleurs des jeux olympiques de 2024. 

  11 octobre 2021 

IEN Albertville 

IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40505
https://www.education.gouv.fr/la-semaine-du-climat-5390
https://www.education.gouv.fr/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie-avec-ela-12485
https://www.education.gouv.fr/media/91637/download
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021-071%20Courrier%20comm%C3%A9moration%20Samuel%20Paty.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021-071%20Courrier%20comm%C3%A9moration%20Samuel%20Paty.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021-071%20Courrier%20comm%C3%A9moration%20Samuel%20Paty.pdf
mailto:%20les%20dossiers%20des%20enseignants%20de%20Savoie%20sont%20à%20retourner%20par%20courriel%20-%20ce.ia73-div1-personnel@ac-grenoble.fr%20-%20impérativement%20avant%20le%2022%20octobre%202021.
mailto:ce.ia73-div1-personnel@ac-grenoble.fr
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021%202022%20Circulaire%20LVE.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20211008_Note%20de%20service%20n-5_pre-rentree.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20211011_concours_SMB.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021-071%20Courrier%20comm%C3%A9moration%20Samuel%20Paty.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20211008_Note%20de%20service%20n-5_pre-rentree.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021%202022%20Circulaire%20LVE.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20211011_concours_SMB.pdf


 

Actions académiques : 

 

 

 

Commémoration de l’assassinat du professeur Samuel Paty 

L'équipe académique Valeurs de la République met à votre disposition un dossier de 

ressources 

 

 

 

Avec un peu de retard, le bulletin de l’EMI de septembre est disponible 

ici  

Ce mois-ci un focus sur la rédaction d’un journal de classe ou d’école. 

 

Apprendre avec le numérique, mythes et réalités 

Le pôle Pégase organise un séminaire de recherche en éducation le mercredi 

20 octobre de 14h à 15h30 :  

Informations complémentaires ici 

 

 

Actions nationales : 

Connaissez vous la Philharmonie des enfants ?  

Et surtout son magazine audio Tadaa, présentant des podcasts sur la musique pour 

les 4-10 ans ? 

C’est aussi un un nouvel espace dédié aux enfants de 4 à 10 ans,pour jouer, explorer, 

écouter, vivre et sentir la musique. Idéal pour les classes de découverte culturelles à 

la capitale! 

 

 « La Grande Lessive » a lieu le jeudi 14 Octobre 2021 

La Grande Lessive, c’est, sur une journée, tendre des fils à travers la cour de l’école, les 

couloirs, les classes…. et y suspendre, avec des pinces à linges, des dessins, des peintures, 

des photographies, des collages, etc, format A4. 

L’invitation est lancée dans le monde entier, le même jour. Tout le monde peut y 

participer . 

Cette année les réalisations doivent répondre à cette invitation : « Tous des oiseaux ? »  

 
 

 Développement des jumelages entre écoles ou établissements scolaires de zones urbaines et rurales 

 
 

https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021-10-06%20RESSOURCES%20EA%20LAICITE%20PERSONELS_VDEF.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021-10-06%20RESSOURCES%20EA%20LAICITE%20PERSONELS_VDEF.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2021/09/Bulletin-de-lEMI-7-septembre-2021.pdf
https://www.polepilote-pegase.fr/evenement/mercredi-de-pegase-octobre-2021/
https://philharmoniedeparis.fr/fr/philharmoniedesenfants
https://philharmoniedeparis.fr/fr/tadaa
https://www.lagrandelessive.net/
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20210915%20-%20DGESCO%20C2-3%20-%20Note%20recteurs%20-%20Jumelages.pdf
https://philharmoniedeparis.fr/fr/philharmoniedesenfants

