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Informations institutionnelles
Au B.O. n°45 du 2 décembre 2021 cette semaine...
Pass Education
Tous les personnels ayant bénéficié d’un Pass Éducation sur la période
2019-2021 se verront délivrer un nouveau Pass Education. Il sera valable
pour la période 2022-2024.
La distribution du nouveau Pass Éducation interviendra à partir du 3
janvier 2022.
Protection sociale complémentaire (PSC)
N'oubliez pas de faire votre demande de remboursement forfaitaire
mensuel brut de 15 €. Une communication académique vous a été
adressée.
Prise en charge du coût des transports pour les cycles de ski :
Pour les cycles skis et les séjours, la région propose une aide financière
pour la prise en charge du transport.
Concernant les séjours, elle est gérée par l'ASCD.
Le courrier explicatif
IEN Albertville

Le dossier

La page « COVID19 » du site de circonscription (maj 01/12/2021)
Dates à retenir : Ateliers du numérique vidéoprojection
- Fin des inscriptions ce jeudi 9/12 pour pouvoir envoyer les ordres
de missions aux participants.
- Atelier le 16 décembre de 17h à 18h30 à l’école élémentaire de
Gilly-sur-Isère

Informations pédagogiques
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Actions dans notre circonscription :

Des albums en anglais autour de Noël

Actions départementales :
Rallye mathématiques de Savoie 2022 : c’est parti !
Vous venez de recevoir dans vos écoles le courrier de Monsieur le
Directeur Académique annonçant le Rallye Mathématiques de Savoie 2022.
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire via le lien https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye
ATTENTION, la période d'inscription est courte ! Si vous voulez obtenir les premiers énoncés avant les
vacances de Noël, pensez à inscrire rapidement votre classe. Bon rallye !

Invitation 9/12 Journée de la Laïcité - Plantation d'un arbre de la Laïcité FOL 73
La FOL Savoie vous propose de célébrer l'anniversaire de la loi du 9 décembre 1905. Cette
116ème journée nationale de la Laïcité sera l’occasion de planter un arbre de la Laïcité.
Adresse de l’événement : FJT La Clairière, 170 Rue Oradour-sur-Glâne, 73000 Chambéry
Merci de bien vouloir confirmer votre participation à l'adresse mail suivante :
dneuman@fol73.fr

Actions académiques :
Les mercredis de Pégase :
Faut-il apprendre les langues étrangères le plus tôt possible?
Coralie Payre-Ficoult, Enseignante-chercheuse au laboratoire LIDILEM,
Université Grenoble Alpes, interviendra en conférence à Chaméry sur
cette thématique. Cette conférence s'adresse prioritairement aux
enseignants et aux formateurs mais est aussi ouverte aux chercheurs.
Vous pouvez accéder au site du Pôle Pilote pour l’inscription (présentiel ou distanciel) en cliquant ici .
Vous trouverez également des ressources, webinaires et podcasts en suivant ce lien Ressources Pégase .

Astice !
2 Outils gratuits pour la lecture en cycle 2 :
Ces outils sont des webapplis en ligne qui s’appuient sur l’intelligence artificielle, il est nécessaire
d’avoir un accès internet. Selon le débit, il est préférable en général de les utiliser sous la forme
d’ateliers ou d’activités individuelles en fond de classe. Ces 2 projets sont financés par le Ministère.
Lalilo
Lalilo offre un complément aux méthodes de lecture traditionnelles. Sur
Lalilo, les élèves sont autonomes et travaillent dans un cadre ludique. Ils
peuvent renforcer les compétences primordiales pour l’acquisition de la
lecture et du Français du cycle 2.
Présentation de Lalilo
Le site Compagnon
L’appli-web
Navi
Navi est un assistant intelligent de l’enseignant pour la mémorisation à long
terme et la remédiation des compétences de lecture au CP, CE1, CE2.

