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Informations institutionnelles
Au B.O. n°5 du 3 février 2022 cette semaine...
Le livret de parcours inclusif
Le livret de parcours inclusif est une application ayant pour finalité
d’améliorer la prise en charge des élèves à besoins éducatifs
particuliers. Il permet de leur proposer une réponse pédagogique
adaptée à leur situation dans le cadre d’un ou plusieurs des
dispositifs de l’école inclusive.

ASSR et sécurité routière :
• Circulaire ministérielle relative à l'organisation des épreuves d'ASSR 2022
(sécurité routière)
• Accès direct au site de préparation des épreuves des ASSR

En cas de renvoi automatique des messages sur une messagerie personnelle, il
est nécessaire de se connecter au webmail pour écrire avec son adresse
professionnelle : application web (convergence)
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Plus simple une fois mis en place, vous pouvez aussi utiliser un logiciel de
messagerie pour gagner en ergonomie et gérer ainsi plusieurs comptes de
messagerie :
Retrouvez toutes les informations nécessaires dans la PIA,
dans l’onglet
à la lettre « M » comme Messagerie

Informations pédagogiques
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Actions dans notre circonscription :
Atelier numérique
Vous avez besoin de formation numérique et vous manquez de temps pour
découvrir les outils, ressources et les usages pédagogiques du numérique... Les
ateliers numériques sont faits pour vous : un format court pour une formation
de terrain et de proximité.

Le 2ème atelier numérique de cette année scolaire aura lieu le jeudi 10/03 de 17h-18h30 à l’IEN.
Thème : La publication en ligne
Sites internet et ENT, outils web intéractifs
Venez avec vos questions et votre PC (si vous en avez), des ordinateurs peuvent être mis à disposition.
Inscriptions par mail auprès de mathieu.collin@ac-grenoble.fr
Rappel :
Pour les enseignants inscrits dans GAIA à cette animation, les ateliers comptent dans vos heures
d'animations pédagogiques pour 3h (participation à au moins à 2 ateliers cette année).

Actions nationales :
Concours Les Clés de l’éducation routière
Adressé aux élèves des écoles, collèges et lycées, il valorise les initiatives
et les projets dans le domaine de la prévention routière. Les meilleurs
projets reçoivent une dotation afin de développer de nouvelles actions.
Inscriptions à l'édition 2022 ouvertes jusqu'au 18 mars 2022.
Toutes les informations ici.

Une ressource à découvrir pour l’éducation musicale: les Blog-notes scolaires.
Initialement conçus pour aider les enseignants, les familles et les élèves pendant le confinement, de
nouveaux supports pédagogiques pour tous les cycles sont proposés régulièrement, produits par les
Centres Musicaux Ruraux. Pour des activités d’écoute et pour la pratique vocale ou rythmique.

