
Lettre d’informations n°10 
 

Informations institutionnelles 

 

Au B.O. n°43 du 18 novembre 2021 cette semaine... 

Journée « Non au harcèlement » 

Priorité au Primaire : Acquérir les fondamentaux 

Résultats des évaluations nationales de septembre 2021 

 

 

Remboursement forfaitaire de cotisation Protection Sociale 

Complémentaire (PSC) en santé. 
L’outil COLIBRIS va trouver une application nouvelle avec la mise en œuvre du 
dispositif de remboursement transitoire de la protection sociale complémentaire des 
agents publics. La réforme de la protection sociale complémentaire des agents 
publics initiée par l’ordonnance du 17 février 2021 prévoit que les employeurs publics 
de l’État remboursent à leurs agents, à compter du 1er janvier 2022, une partie des 
cotisations de protection sociale complémentaire (un forfait mensuel brut de 15 €). 

 

La notice à destination des personnels 

 

 

Dates à retenir 
 

Inscriptions des bénévoles en ski (nordique et alpin) 

Clôture des inscriptions le lundi 13 décembre. Pour des raisons 

d'organisation, après cette date, l'inscription aux agréments ski ne sera 

plus possible. 

 

Fermeture du portail de restitution Repères CP-CE1 :  

Après le 26/11 à 18 heures, il ne sera plus possible de télécharger les 

résultats individuels des élèves. 

 

Informations pédagogiques 

 

Actions dans notre circonscription :  

Atelier numérique 

Vous avez besoin de formation numérique et vous manquez de temps pour 

découvrir les outils, ressources et les usages pédagogiques du numérique... Les 

ateliers numériques sont faits pour vous : un format court pour une formation de 

terrain et de proximité. 

Le 1er atelier numérique de cette année scolaire aura lieu le jeudi 16/12 de 17h-18h30. 

Thème : Utiliser un vidéoprojecteur, un VPI 

Utilisation du matériel, openboard, le p'tit bureau, visualiseur... 

Venez avec vos questions et votre PC (si vous en avez), des ordinateurs peuvent être mis à disposition. 

Inscriptions par mail auprès de mathieu.collin@ac-grenoble.fr 

 

Rappel :  

Pour les enseignants inscrits dans GAIA à cette animation, les ateliers comptent dans vos heures 

d'animations pédagogiques pour 3h (participation à au moins à 2 ateliers cette année).  

  22 novembre 2021 

IEN Albertville 

IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40541
https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-941
https://www.education.gouv.fr/priorite-au-primaire-permettre-chaque-eleve-d-acquerir-les-fondamentaux-pour-assurer-sa-reussite-326116%20réussite
https://www.education.gouv.fr/priorite-au-primaire-permettre-chaque-eleve-d-acquerir-les-fondamentaux-pour-assurer-sa-reussite-326116%20réussite
https://www.education.gouv.fr/evaluations-nationales-de-septembre-2021-en-cp-ce1-et-6e-des-eleves-qui-ont-des-resultats-en-hausse-326134
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Notice_colibri.pdf
mailto:mathieu.collin@ac-grenoble.fr


 

 

Malette de jeux LVE 

 

Nous avons reçu la mallette de jeux en langues faites par 

le groupe LVEI et construite en bois par les élèves du 

Lycée professionnel des métiers du Nivolet ! Elle est 

superbe ! Merci à eux pour leur travail !! Elle peut être 

empruntée sur demande par mail à : estelle.rospars@ac-

grenoble.fr 

 
 

 

 

Actions départementales :  

Conférence Pierre Péroz 

Le diaporama de la conférence de Pierre Péroz du 10 novembre sur la pédagogie de 

l’écoute est consultable ici  

 

 

 

Aide financière des sorties ski 

L’aide mise en place par la région pour le 

transport des sorties ski est renouvelée. Les 

dossiers sont à télécharger sur le site de la région : 

 

                                       
 

 

 

Actions académiques : 

Prix de la maison d’Izieu  - 3ème édition 

Le prix s’adresse aux élèves de cycle 3. La thématique de cette édition est : 

« déracinement et reconstruction des enfants réfugiés, hier et aujourd’hui ». 

La réalisation de « capsules vidéos » par les élèves leur permettra de réfléchir 

sur les conséquences des conflits dont les enfants furent et sont encore victimes. 

Le courrier de la Rectrice  Présentation et calendrier 

La date limite des inscriptions a été reportée au 29 novembre prochain. 

 

mailto:estelle.rospars@ac-grenoble.fr
mailto:estelle.rospars@ac-grenoble.fr
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20211110_pierre_peroz_aix.pdf
https://prix.memorializieu.eu/
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20211121courrier_rectrice-prix_maison_d_izieu.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20211121_prix_maison_izieu_presentation-calendrier.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/257/289-financer-les-frais-de-transport-pour-les-classes-de-decouvertes-en-montagne-et-le-ski-scolaire-a-la-journee-montagne-amenagement-du-territoire.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/257/289-financer-les-frais-de-transport-pour-les-classes-de-decouvertes-en-montagne-et-le-ski-scolaire-a-la-journee-montagne-amenagement-du-territoire.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/257/289-financer-les-frais-de-transport-pour-les-classes-de-decouvertes-en-montagne-et-le-ski-scolaire-a-la-journee-montagne-amenagement-du-territoire.htm
https://prix.memorializieu.eu/

