
Lettre d’informations n°16 
 

Informations institutionnelles 

 

Au B.O. n°2 du 13 janvier 2022 cette semaine... 

Concours de « Unes » 

 

COVID19 : Mesures pour les écoles : 

o Document de synthèse des règles d’isolement à partir 

du 14/01 

o FAQ mise à jour le 12/01 

o Page regroupant l’ensemble des documents 

d’informations mis à disposition des établissements 

pour communiquer avec les usagers. 

o Modèle de message aux familles dont les enfants sont 

contacts à risque 

o Attestation sur l’honneur “Contacts à risques” 1er degré 

 

Dates à retenir : 

- 11 février 2022 : Date limite d’inscription au Défi 

scientifique technologique et artistique de Savoie 

- 18 janvier 2022 : Date limite d’inscription aux ateliers 

scolaires du festival des univers numériques d’Ugine 

 

 

Informations pédagogiques 

 

Actions dans notre circonscription : 

 

Du 2 au 6 février : https://www.universnumeriquesdugine.fr/ 

La mairie d'Ugine adresse à toutes les écoles du territoire une proposition pour les ateliers scolaires du 

Festival Univers Numériques. Ces ateliers auront lieu les 3 et 4 février.  

Il sont organisés en parcours, comprenant une visite ou une performance avec des artistes, et un temps 

de pratique. Le descriptif des différents parcours se trouve en page 2 et 3 de la fiche d'inscription. Ils 

sont organisés de manière à ce que les classes ne soient pas mélangées, afin de respecter les protocoles 

sanitaires actuellement en vigueur.  

Quelques précisions importantes:  

- les ateliers sont pris en charge par la mairie d'Ugine, seul le transport sur place reste à charge de l'école.  

- le délai pour s'inscrire est fixé au 18 janvier.  

- la fiche d'inscription est à envoyé à: associations@ugine.com 
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IEN Albertville 

IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40590
https://www.education.gouv.fr/concours-de-unes-6665
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://www.education.gouv.fr/media/97693/download
https://www.education.gouv.fr/media/97693/download
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.education.gouv.fr/covid19-documents-d-information-pour-les-ecoles-et-etablissements-305657
https://www.education.gouv.fr/covid19-documents-d-information-pour-les-ecoles-et-etablissements-305657
https://www.education.gouv.fr/covid19-documents-d-information-pour-les-ecoles-et-etablissements-305657
/sites/default/files/Media/document/20220112%20Mod%C3%A8les%20de%20messages%20aux%20parents%20d%27%C3%A9l%C3%A8ves%20contacts%20a%20risque.docx
/sites/default/files/Media/document/20220112%20Mod%C3%A8les%20de%20messages%20aux%20parents%20d%27%C3%A9l%C3%A8ves%20contacts%20a%20risque.docx
https://www.education.gouv.fr/media/97813/download
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defi
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defi
https://www.universnumeriquesdugine.fr/
mailto:associations@ugine.com
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20220118_courrier_ecoles_festival_unu2.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20220118_unu_fiche_inscription.pdf
https://www.universnumeriquesdugine.fr/


 

Actions académiques : 

Appel à candidature à une subvention Erasmus+ 

Ouverture prochaine de l’appel à candidature dans le cadre du consortium 

Erasmus+ de région académique pour l’enseignement scolaire (CERA SCO). 

Vous pouvez obtenir un financement pour des mobilités d’apprenants et de 

personnels durant l’année scolaire 2022-23. 

La DRAREIC (Délégation de région académique aux relations européennes, internationales et à la 

cooperation) met à votre disposition un Padlet comprenant les modalités de candidatures et recensant les 

documents à fournir pour intégrer le consortium : 

https://padlet.com/DRAREIC_AURA/5bxjn9ap94epaefc 

Le formulaire de candidature est accessible du 3 au 31 janvier 2022. 

Des webinaires sont proposés tous les mercredis de janvier de 15h30 à 17h00, en vous connectant en 

tant qu’invité(e) à l’adresse suivante : https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/z9xl1xa27wnh 

Pour plus d’informations : drareic@region-academique-auvergne-rhone-alpes.fr 

 

 

Prix « Non au harcèlement » 2021-2022 

Le prix  "Non au harcèlement" organisé par le ministère chargé de l’Éducation nationale avec le soutien 

de la Mutuelle MAE, a pour objectif de donner la parole aux jeunes des écoles, collèges, lycées et 

structures péri et extrascolaires pour qu’ils s'expriment collectivement sur le harcèlement à travers la 

création d’une affiche ou d’une vidéo, qui servira de support de communication pour le projet qu’ils 

souhaitent mener dans leur établissement. 

Le jury académique attribuera un prix « Coup de cœur académique » récompensé à hauteur de 1000 € 

par la MAE. 

Les créations doivent être envoyées au plus tard  le 4 février à : ce.prixnonharcelement@ac-grenoble.fr 

Courrier de la Rectrice aux écoles 
 

 

 

 

 

 

Astice ! 
 

Outil : les « bars » à applis ! 

Vous recherchez quelles applications pédagogiques installer sur vos tablettes ? 

Appuyer-vous sur les « bars » à applis : 

 

Applications android pour l’école 

Le « bar » à ressources de la 

DANE de Versailles 

 

22 répertoires d’applications 

pédagogiques pour tablettes 

numériques 

https://padlet.com/DRAREIC_AURA/5bxjn9ap94epaefc
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/z9xl1xa27wnh
mailto:drareic@region-academique-auvergne-rhone-alpes.fr
https://www.education.gouv.fr/prix-non-au-harcelement-12137
mailto:ce.prixnonharcelement@ac-grenoble.fr
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20220110%20courrier%20%C3%A9cole%20%20Prix%20non%20au%20harc%C3%A8lement%202021-2022.pdf
https://listeappsandroid29.glideapp.io/
https://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/bar-a-ressources/
https://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/bar-a-ressources/
https://classetice.fr/2021/10/31/21-repertoires-dapplications-pedagogiques-pour-tablettes-numeriques/
https://classetice.fr/2021/10/31/21-repertoires-dapplications-pedagogiques-pour-tablettes-numeriques/
https://classetice.fr/2021/10/31/21-repertoires-dapplications-pedagogiques-pour-tablettes-numeriques/
https://listeappsandroid29.glideapp.io/
https://classetice.fr/2021/10/31/21-repertoires-dapplications-pedagogiques-pour-tablettes-numeriques/
https://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/bar-a-ressources/
https://www1.ac-grenoble.fr/article/la-drareic-delegation-de-region-academique-aux-relations-europeennes-internationales-et-a-la-121602


 


