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Informations institutionnelles 

 

Au B.O. n°41 du 4 novembre 2021 cette semaine... 

COVID19 : Quel protocole sanitaire s'applique dans mon département 

Le mouvement « postes à profil » (POP) 

Lutte contre le harcèlement 

 

 

Protocole sanitaire en vigueur à partir de ce lundi 08/11/21 : 

- Protocole sanitaire du niveau 2 

- Port du masque rétabli, 

- Limitation des brassages par niveau, 

- Augmentation de la fréquence des désinfections, 

- Respect d'une distanciation physique adaptée pour l’EPS 

 

 

Un nouveau site internet pour la circonscription ! 

Retrouvez désormais toutes les informations de la circonscription sur 

notre nouveau site internet : 

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

2 outils mis à disposition : 

  

Le site est en cours de migration, vous pouvez signaler à l’ERUN 

d’éventuelles erreurs ou demandes d’améliorations 

(mathieu.collin@ac-grenoble.fr) 

   8 novembre 2021 

IEN Albertville 

IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40527
https://www.education.gouv.fr/covid19-quel-protocole-sanitaire-s-applique-pour-les-ecoles-et-etablissements-de-mon-departement-325535
https://www.education.gouv.fr/le-mouvement-postes-profil-pop-325592
https://www.education.gouv.fr/lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-289530
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
https://www.education.gouv.fr/media/91637/download
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/
mailto:mathieu.collin@ac-grenoble.fr
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/le-pole-ressources-de-la-circonscription
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/les-ecoles
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/


Application Génie – Aide à l’utilisateur 

Vous rencontrez un problème pour retrouver un parent bénévole sur 

Genie ? Voici un tuto synthétique pour vous aider. 

Si besoin vous pouvez trouver des compléments 

d’informations sur le PIA dans la rubrique :  

 

 

Dates à retenir : 

Toutes les dates des agréments (natation, ski alpin et nordiques) sont 

enregistrées. Pour les retrouver, vous pouvez vous connecter sur le 

PIA / Genie. 

 

Conférence de Pierre Peroz : mercredi 10 novembre de 9h à 12h 

au centre des congrès d’Aix les Bains. 

 

Informations pédagogiques 

 
Actions départementales :  

Rencontre USEP Orientation 

La rencontre course d’orientation USEP aura lieu le mercredi 17 novembre à la 

Rochette. Si vous souhaitez y participer, contacter Emmanuel Prieur (délégué 

USEP) : 

 

 

Actions nationales : 

 

 Sixième édition du concours « Découvrons notre Constitution » 

 Organisé par le Ministère et le Conseil constitutionnel, ouvert du cycle 3 à la terminale, il  propose aux 

élèves de réaliser un travail collectif qui, en favorisant la connaissance de la Constitution et des grands 

principes qui fondent la République française, développe leur culture juridique et civique. 

 Les classes pourront bénéficier de la visite de membres du Conseil constitutionnel ou de partenaires juridiques. 

Inscriptions : jusqu’au vendredi 13 mai 2022.  

La remise des prix du concours se déroulera au Conseil constitutionnel, à l’occasion de la fête de la 

Constitution, entre le 26 septembre et le 4 octobre 2022. 

Ressources pour l’étude de la constitution 

Règlement du concours     Formulaire d’inscription     Formulaire de présentation du projet 

 

 

https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Tuto%20Genie.pdf
https://extranet.ac-grenoble.fr/genie/
https://eduscol.education.fr/1553/concours-decouvrons-notre-constitution
https://eduscol.education.fr/1553/concours-decouvrons-notre-constitution
https://www.conseil-constitutionnel.fr/evenements/concours-decouvrons-notre-constitution
https://eduscol.education.fr/2689/ressources-pour-l-etude-de-la-constitution
https://eduscol.education.fr/document/12460/download
https://eduscol.education.fr/document/3761/download
https://eduscol.education.fr/document/3562/download
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/27
mailto:usep@fol73.fr

