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Informations institutionnelles
Au B.O. n°44 du 25 novembre 2021 cette semaine...
COVID 19 : mesures pour les écoles
Le harcèlement nuit gravement à la vie scolaire
Elève en situation de handicap
Des process qui peuvent simplifier le travail des directeurs :
Voici un article proposé par le site :
https://conservatoire.etab.ac-lille.fr/

IEN Albertville

Dates à retenir :
Lundi 13 décembre : clôture des inscriptions sur GENIE pour toutes
les sessions d’agrément ski (nordique et alpin).
Si vous souhaitez faire un cycle voile sur la base nautique d’Aix Les
Bains cette année, merci de prendre contact rapidement avec Audrey
Jay. Les réservations de créneaux devront se faire avant le 5 janvier
2022.

Informations pédagogiques
IEN Albertville

Actions dans notre circonscription :

Rappel : Atelier numérique
Le 1er atelier numérique de cette année scolaire aura lieu le jeudi 16/12 de 17h18h30 à l’école de Gilly-sur-Isère
Thème : Utiliser un vidéoprojecteur, un VPI
Utilisation du matériel, openboard, le p'tit bureau, visualiseur...
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire par mail auprès de mathieu.collin@ac-grenoble.fr

Les éditions du Seuil Jeunesse ont constitué une malle pour conduire en classe un
véritable rallye lecture placé délibérément sous le signe de l'humour.
Une sélection de 18 livres en deux exemplaires, soit 36 en tout, ont ainsi été réunis pour que
chacun découvre, lise ou se fasse lire, échange, s'interroge, exprime son opinion, ses
préférences...
La malle Seuil Jeunesse cycle 2 est prêtée gratuitement aux établissements scolaires pour une durée de
deux semaines.
Rendez-vous sur le site https://kat-cents-coups.com/nos-kits-pedagogiques/ dans la rubrique “kits
disponibles”, afin de voir les couvertures de l'ensemble des albums réunis dans la malle.

Actions départementales :
Séjour animé par les studios Patamm
Hébergement :
Les Nivéoles, Aillon Le Jeune

Dates disponibles :
- du 30 mai au 4 juin 2022
- du 7 au 10 juin 2022
- du 13 au 17 juin 2022
Plus d’informations ici…

Séjour au Centre Montagne L'Arméra à Velmeinier
Date :
- du lundi 14 au vendredi 18 mars 2022 - Créneau possible pour une classe (36 personnes)
- du lundi 21 au vendredi 25 mars 2022 - Créneau possible pour deux classes (64 personnes)
- du lundi 28 mars au vendredi 1er avril 2022 - Créneau possible pour deux classes (64 personnes)
Thématique : Classe Glisse ou tout ski avec 9 demi-journées de 2h30 de ski alpin (cycle 3) ou Classe
Blanche avec 5 demi-journée de 2h30 de ski alpin et 5 demi-journée de découverte du milieu
montagnard
Tarif Classe Glisse : 403.50 € le séjour soit 80.70 €/jour
Tarif Classe Blanche : 358.50 € le séjour soit 71.70 €/jour
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec Myriam : accompagnement@ascd73.fr

Actions nationales :
Des repères pour les mathématiques en maternelle et en CP :
Ce document tâche d’extraire, parmi les résultats de la recherche
en sciences cognitives, ceux qui nous apparaissent utiles pour
l’enseignement des mathématiques en maternelle et à l’école
élémentaire.

Une formation en ligne gratuite (inscription possible jusqu’au 30
décembre qui permet de conserver l’accès aux documents) sur la
psychologie pour les enseignants vient de commencer, (intervenants :
Franck Ramus, Joëlle Proust, Jean-François Parmentier)
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-psychologie-pour-lesenseignants/

