Lettre d’informations n°9

IEN Albertville

15 novembre 2021

Informations institutionnelles
Au B.O. n°42 du 12 novembre 2021 cette semaine...
Les petits artistes de la mémoire

Programme pHARe ;
Le programme de lutte contre le harcèlement à l'École « pHARe » est
généralisé depuis la rentrée 2021 sur tout le territoire. Ce plan de
prévention s'articule autour de huit piliers et sur l'appui interne dans
chaque établissement de 10 élèves ambassadeurs, tels que déclinés
dans cette vidéo de présentation.
Serveur académique :
Les serveurs de l’Académie sont en train de migrer sur le site de
Toulouse qui est mieux sécurisé. Ceci entraîne d’importantes
perturbations concernant les accès pendant ce transfert (applications,
messagerie, sites internet…).
L’ancien serveur qui héberge les sites Wordpress présente de
nombreux signes de faiblesse. Si vous êtes concernés, pensez à ouvrir
un nouveau site Acadcms en vous connectant au webspace.
La dernière version 3 est désormais très performante et assez simple à
prendre en main. De nombreux tutoriels sont disponibles.

Mercredi 17/11 : Le secrétariat sera fermé le matin mais ouvert
l’après-midi
Jeudi 18/11 après-midi : le secrétariat sera fermé.

IEN Albertville

Nouveau site internet pour la circonscription
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/

Retrouvez sur le site l’outil interactif :
« Quel plan pour qui ? ».
Il permet de télécharger les différents formulaires
pour les élèves à besoins éducatifs particuliers :

Informations pédagogiques
Actions académiques :
Acquisition de l’écriture chez l’enfant :
Ecrire à la main ou au clavier quelle importance ?
Le pôle Pégase organise un séminaire de recherche en éducation le mercredi 17
novembre de 14h à 15h30 :
Informations complémentaires ici

Actions nationales :
« Oiseaux-compteurs », un jeu de cartes mathématiques au CP
Les jeux « les oiseaux-compteurs », conçus par les services de la D.G.E.S.,
s’inscrivent dans une démarche de pratique des mathématiques au cœur de la classe,
en lien avec les familles.

