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Informations institutionnelles
Au B.O. n°6 du 10 février 2022 cette semaine...
Au B.O. n°7 du 17 février 2022 cette semaine...
Protection de l’enfance
Au B.O. n°8 du 24 février 2022 cette semaine...
Schéma directeur de la formation continue des personnels
La semaine des mathématiques du 7 au 14 mars
Evaluations nationales Mi-CP :
• Passations du 7 au 18 mars
• Saisie des résultats possible jusqu’au 25 mars.

Accès au portail de saisie et de restitution
Educonnect :
Un tutoriel à destination des familles pour créer son compte
(conçu par S. Bailly, ERUN Montmélian)
Un article très complet sur Savoie.educ pour aider les
enseignants à mettre en place leur messagerie professionnelle
Pourquoi est-il nécessaire d’utiliser sa messagerie académique ?
Toute la réglementation pour organiser des sorties
et/ou mobiliser des intervenants extérieurs en EPS
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L'animation Ski nordique initialement prévue le 12 janvier ne
sera pas reportée finalement. Elle est annulée en raison de la
date tardive dans la saison.
Dates à retenir :
Evaluations nationales Mi-CP :
• Passations du 7 au 18 mars
• Saisie des résultats possible jusqu’au 25 mars.
Atelier numérique (publication web) : Jeudi 10/03 de 17h-18h30 à l’IEN.
Session d’agrément natation : un nouvelle session est prévue le mardi 5
avril de 14h à 16h sur le bassin nautique de Gilly/Isère. Elle sera bientôt
disponible aux inscriptions dans Génie.

Informations pédagogiques
Actions dans notre circonscription :
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Rappel : Atelier numérique
Le 2ème atelier numérique de cette année scolaire aura lieu :
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

Actions académiques :
•
•
•
•
•

La vidéo du séminaire « Impact de la pratique musicale et du chant choral sur les
fonctions cognitives et langagières » d’A. FREY
Ouverture du PupilLab
Appel à projets de l’Action 3 R&D Collaborative
Enquête « Les langues à l’école »
Prochaines dates :
o 2 mars à 16h00 / sur inscription : 3e séminaire : « Effets de la pédagogie Montessori sur
le développement académique, cognitif et social à la maternelle”
o 16 mars à 14h00 : 5e Mercredi de Pégase avec E.Sander : « Intelligences multiples ou
multiplicités des facettes de l’intelligence ? »

Actions nationales :

Un nouveau guide est mis à disposition par le Ministère concernant la
comprehension au CM.

“Le jeudi 10 mars à 10h, je lis”
Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports invite l’ensemble des
personnels et élèves des écoles et établissements, à interrompre son activité le 10 mars
aux alentours de 10h pour lire durant un quart d’heure, dans le cadre de la Lecture grande
cause nationale.

