
Lettre d’informations 
 

 
Dates à retenir : 

• 28 septembre 9h-12h Montmélian espace François Mitterand : Conférence Mathématiques Thierry Dias 
(enseignants en constellation mathématiques) 

• Agréments natation (inscription à effectuer en amont  sur Génie) : 
– 26/09, 13h15-15h45, Ugine 
– 03/10, 13h45-16h, Gilly/Isère 

• Evaluations nationales : 
o Passation du 12 au 23 septembre 
o Saisie des réponses du 12 au 30 septembre 

Résultats disponibles dès la fin de la saisie 

Informations institutionnelles 

 

 

Circulaire de rentrée 2022 

 
Evaluations nationales début de CP 
Evaluations nationales début de CE1 
 

Protocole sanitaire 2022-2023  
 

 
Modalités d'aménagement de l'obligation d'assiduité en 
petite section d'école maternelle ( BO N°31 du 29 Août 
2019) 

Formulaire de demande d’aménagement du temps de présence à l’école 
maternelle pour un enfant soumis à l’obligation d’instruction et scolarisé en 
P.S. 

 
Le LPI : Livret de Parcours Inclusif 
 
 

Lutte contre le harcèlement : 
Page eduscol 
Plan de prévention (annexe 3 de la note de rentrée) 
Protocole de traitement des situations de harcèlement 
 

 
Eduscol : Préparer son plan de continuité pédagogique 

Le document d’accompagnement 
 
 
 

Rapport du Défenseur des droits : Accompagnement 
humain des élèves en situation de handicap 

2022-2023 
IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
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LPI : Livret de parcours inclusif 

• Le guide utilisateur “Enseignant” 
 
Mentions informatives relatives au « Livret de parcours 

inclusif » (à distribuer aux familles lors de la mise en place du LPI) 
 

  

 

Note départementale relative aux cumuls d'activités 
 
 

Dossier d’inscription pour l’organisation des journées 
gratuities de ski des élèves à l’école: 
 Domaines Skiables de France a confirmé qu’il reconduisait 
l’offre de forfaits gratuits pour les scolaires savoyards. 

 L’Association Savoyarde des Classes de Découvertes assure la 
coordination de cette action,  le tableau est à leur renvoyer avant le 
vendredi 14 octobre 2022. 

 

Note de rentrée 2022 (avec les liens actifs) 

Seuls les enseignants nouveaux dans la circonscription doivent 

remplir la fiche individuelle enseignant. 

 

Autorisation d’absences 
 
 
Retrouvez sur le site de la circonscription l’ensemble des informations essentielles : 

L’annuaire du Pôle ressources et 
l’ensemble des contacts (RASED, ASh, 
CPC...) :

 

L’annuaire des écoles : 

 
Les lettres d’informations : 

 

Les dispositifs d’aide aux élèves et les 
documents nécessaires : 

 
 

 

 

 

Informations pédagogiques 

 

Actions dans notre circonscription : 
  IEN Albertville 

IEN Albertville 
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Matériel en prêt dans la circonscription : 

• Kits de matériel pédagogique 

• Matériel numérique 

• Matériel des écoles : mutualisation de séries de livres, de jeux pédagogiques 

• Bibliothèque de circonscription 
 

 
La 21e édition du festival Le Grand Bivouac aura lieu du 17 au 23 octobre. Retrouvez les 
propositions destinées au public scolaire (20 et 21 octobre) en suivant ce lien :  
programmation jeunesse 2022 
N’hésitez pas à contacter l’équipe du festival pour organiser avec eux votre venue. 

 
 
 

 

Une conférence obligatoire de Thierry Dias pour tous les enseignants en constellations 

mathématiques est organisée le matin du mercredi 28 septembre  Espace François Mitterrand à 

Montmélian Horaire : 9h-12h.. Le thème retenu est « Enseigner les mathématiques à l’école ». 

 
 
 
 

Le concours autour d’un album revient cette année en anglais, italien, allemand, français pour 
les allophones, LSF et braille. En hommage à Eric Carle décédé en mai 2021, l’album du 
concours est The Very Busy Spider.  
Une animation pédagogique pour vous aider vous sera proposée et de nombreuses ressources 
sur savoie educ vous attendent... 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre ;-)  
 
 

 
Appel à projet Education à l'environnement 

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’environnement, le Département de la Savoie a 
reconduit pour la 4ème année son appel à projets Education à l’environnement auprès des 
classes de CM1 et CM2  des écoles afin de soutenir financièrement des projets pédagogiques 
de découverte de la nature et de l’environnement. Il concerne l’année scolaire 2022-2023.  

Candidatures ouvertes jusqu’au 07 octobre 2022 

Dossiers d'inscriptions à transmettre à l'IEN pour validation et envoi au département. Nous attirons votre 
attention sur la nécessité de prévoir ce délai de signature en amont de façon à pouvoir transmettre le dossier 
complet et signé aux services départementaux avant la date butoir.  

Règlement complet       Guide des intervenants    La fiche de candidature 

Contact : Les services du Département (Direction de l’environnement – 04 79 96 75 00 et 
environnement@savoie.fr ) 
 

 
 

Les relations école/familles : trame de réflexion proposée avec des vidéos et documents 
supports 

 
 
 
Connaissez-vous la mallette de jeux en langues ? Elle est empruntable à la 
circonscription.  
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En collaboration avec l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne, le Centre d'art et 
de rencontres Curiox  présente une exposition intitulée Science, fiction, du 24 
septembre 2022 au 4 mars 2023 .  
 Plus d’infos sur les actions en direction des scolaires prochainement. 

 

 
Actions départementales : 

la plaquette « Explorateurs Chambéry 2022-2023 », qui vous 

permettra de prendre connaissance des activités pédagogiques 

proposées par le service Ville d’art et d’histoire de Chambéry 

(contact : artethistoire@mairie-chambery.fr ) 

 

- la plaquette « Votre visite aux musées de Chambéry », qui vous permettra 
de prendre connaissance des activités pédagogiques proposées par le service 
des Musées de Chambéry (contact : public.musees@mairie-chambery.fr ) 
 
une invitation à la présentation pour les enseignants des offres de médiation du 
service Ville d’art et d’histoire et des Musées (Beaux arts et Charmettes ) 
le mercredi 28 septembre à 14h30 au musée des Beaux-Arts de Chambéry. 

 
 

 

Actions académiques : 

La rentrée en musique : transmettez les actions, même modestes, que vous avez menées dans ce 
cadre à isabelle.paquier@ac-grenoble.fr .  
Vos idées peuvent inspirer vos collègues pour les années futures  

 

 

Les itinérarts : Vous avez envie de découvrir des spectacles, des 
concerts, des expos,  des lieux inédits, bénéficier de visites et de 

rencontres privilégiées  avec  des artistes, des spécialistes.  

3 parcours sont proposées en Savoie pour 2022-2023: 

- Danse: désirs 

- La place du corps dans la musique 

-Glaciers sculpteurs de paysage 
Inscriptions sur le site de la DAAC avant le 30 septembre 

 
Heures numériques 

La campagne d'appel à projets "heures numériques" pour l'année 
2022-2023 est ouverte. 

Le dispositif « heures numérique » vous donne l’opportunité 
d’être accompagné dans la mise en œuvre de vos usages 
pédagogiques du numérique avec vos élèves dans le cadre d’un 
travail d’équipe. 
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Actions nationales : 

“30 minutes d’activité physique par jour” APQ 

 

Toutes les informations et ressources sur Eduscol 

 

Propositions et pistes :   Une appli : 

 

- Des fiches d’actions de l’Académie de Créteil : 

Courir Danser Lancer Sauter 

 

          - USEP : Jeux d’antan 

- USEP : Boîtes à défis 

La circulaire du 12/01/2022 

La note de service du MEN sur les APQ 

 

 
Savoir nager : 

• Le BO n°9 du 13 mars 2022 

Des ressources sur Savoie.educ pour la mise en oeuvre du Savoir nager. 

 

 

 
Savoir Rouler A Vélo (SRAV) : 

• Page Eduscol 

• Descriptif du SRAV 

Des ressources sur Savoie.educ 

 

 

 
 

Astice ! 

 

Entièrement gratuite, cette plateforme est mise à disposition de tous les agents de l'éducation nationale. 

Sur la plateforme vous pouvez retrouver différents outils partagés à l'échelle nationale pour répondre aux 

besoins du quotidien, dont l’outil de visioconférence “Classe virtuelle”. 

Elle respecte la RGPD.  
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