
Lettre d’informations n°15 
 

Informations institutionnelles 

 

Au B.O. n°1 du 6 janvier 2022 cette semaine... 

Détachement 

Les Olympes de la parole 

 

 
CESU "garde d’enfants 0-6 ans" ; 
Aide à l’installation des personnels (AIP) 
Chèque-vacances. 

 

Evaluations nationales de CP à mi-parcours : 

Les évaluations de début d'année ont permis aux 

enseignants de CP de disposer de repères pour 

accompagner les élèves vers la maîtrise des savoirs 

fondamentaux. 

 En milieu d'année, leurs compétences sont de nouveau évaluées en français et en 

mathématiques. Ce point d'étape doit permettre aux équipes pédagogiques d'apprécier 

les progrès et de définir les ajustements à apporter à l'accompagnement des élèves. 

Retrouvez ici toutes les informations et vidéos d’aide à la mise en place : 

https://eduscol.education.fr/1491/evaluer-en-milieu-d-annee-au-cp-un-point-d-etape-

vers-la-reussite 

 

Note relative à la continuité des apprentissages à l’école : 

Décisions relatives à la scolarité des élèves, maintiens 

 

Reproduction par reprographie d’œuvre protégées et limitation des photocopies 

 

Masques en tissus : 

Concernant les masques tissus pour les personnels des écoles : 

La dotation de septembre 2021 par le ministère est valable jusqu'au printemps 2022. 

C'est le ministère qui procédera à une nouvelle commande en temps voulu. 

 

 

Retrouvez regroupés ici le condensé des informations et documents 

nécessaires pour gérer la crise du COVID19  : 

https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/covid-19 

 

 

 

Communication par mail : 

 

   10 janvier 2022 

IEN Albertville 

IEN Albertville 
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Dates à retenir : 

- Evaluations nationales CP à mi-parcours : 

Passations : du 17/01 au 04/02 

Saisies : du 17/01 au 11/02 

Résultats : disponibles dès la saisie terminée 
- 11 février 2022 : Date limite d’inscription au Défi scientifique 

technologique et artistique de Savoie 

-  

 

 

 

Informations pédagogiques 

 

Actions dans notre circonscription :   

 

 

Et si on lisait pour se détendre ?   

https://interstices.info/a-glisser-sous-le-sapin-les-recommandations-de-noel/ 

 

 

Et si on découvrait des artistes pour se détendre ? 

Du 2 au 6 février : 

https://www.universnumeriquesdugine.fr/ 

Ce que l’on appelle ARTS NUMÉRIQUES  regroupent 

des processus de créations artistiques intimement liés 

aux nouvelles technologies. 

  

Le Festival Univers Numériques d'Ugine a pour objectif de livrer au plus près du public des propositions 

artistiques innovantes et contemporaines, peu connues sur notre territoire. C’est aussi l’occasion de vivre 

ensemble une expérience artistique que l’on soit spectateur ou acteur de l’événement. 

Facebook : https://www.facebook.com/universnumeriquesdugine 

Instagram : https://www.instagram.com/festivaluniversnumeriquesugine/ 

Découvrez ici toute la programmation 
 

 
Actions départementales  

Rallye mathématiques 

C’est encore possible de s’inscrire ! 

Aujourd'hui nous avons 620 classes inscrites au rallye (dont 
95 pendant les vacances) avec notamment 13 enseignants du 
lycée français de Los Angeles !! 

Les inscriptions restent encore ouvertes pour vous permettre de participer et la saisie des 
résultats est déjà possible.  
 

IEN Albertville 
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2 articles sur Savoie.educ pour la continuité pédagogique :  

           
 

Défi scientifique technologique et artistique 

"Ce défi s’attache, comme les années précédentes, à 

explorer les liens entre les Arts et les Sciences. Il vous 

invite à engager vos élèves dans une démarche 

scientifique et de création en les incitant à inventer et 

fabriquer un système permettant de déclencher des 

mouvements avec éventuellement des sons, aboutissant à 

une finalité à la manière des machines de Rube 

GOLDBERG, telle la machine à essuyer la bouche.  

Ce défi s’adresse à tous les élèves quel que soit le cycle, 

y compris les classes de 6e et 6e SEGPA, avec un 

règlement adapté à chaque cycle."  

 
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defi 

 

Actions académiques : 

La DRANE de Grenoble propose de nouveau, dans le cadre de la continuité 

pédagogique, une assistance numérique : 

 Lien :  https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/les-outils-de-la-continuite-

pedagogique-janvier-2022 .  

 

Actions nationales : 

      La  Fête du court métrage revient du 16 au 22 mars 2022 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire et consulter les programmations en 

suivant cette adresse: 

https://www.portail.lafeteducourt.com 

N’hésitez pas à créer votre compte, c’est gratuit et sans publicité. 
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