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14 mars 2021

Informations institutionnelles
Au B.O. n°10 du 10 mars 2022 cette semaine...

Evaluations nationales :
Pour permettre la saisie des résultats, le directeur doit associer à
nouveau l'enseignant à la classe de CP comme en septembre.
À partir du lundi 14 mars 2022 :
Levée de l’obligation du port du masque en intérieur pour tous
les élèves et personnels des 1er et 2nd degrés.

Informations pédagogiques
Actions dans notre circonscription :
Le retour du Grand Bivouac :
Après une première initiative en 2021, le Grand Bivouac
renouvelle son envie de sillonner les établissements scolaires
du département (ou plus loin !) pour proposer des films
documentaires aux publics scolaires.
Liste de films, tarifs, inscriptions, contacts.
Réunion de présentation Option montagne et métiers :

IEN Albertville

Le 29 mars 2022 à 18h au Collège Le Beaufortain.
Recrutement rentrée 2022 pour les futures 6e uniquement.
Cursus de la 6e à la 3e pour les élèves passionnés de montagne.
Atelier numérique :
Besoin de formation numérique et manque de temps pour
découvrir les outils, ressources et usages pédagogiques du
numérique ? Les ateliers numériques sont faits pour vous : un
format court pour une formation de terrain et de proximité.
3e atelier ce jeudi 07 avril de 17h à 18h30 à l’IEN sur le thème
Enregistrements numériques (audio, vidéo) : capture, montage,
hébergement, stopmotion, timelapse.
Venez avec vos questions et votre PC (si vous en avez), des ordinateurs
peuvent être mis à disposition. Inscrivez-vous 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 départementales :
Les dernières infos sur Savoie Educ :
→ Présidence Française de l'Union Européenne, découvrez la
proposition du groupe LVE73.
→ Retour sur les animations pédagogiques "Enseigner les émotions à
l'école".
→ Evoquer la crise en Ukraine avec ses élèves.
→ 13 mars 2022 : Mercredi de Pegase "Intelligences multiples ou
multiplicités des facettes de l’intelligence ?".
→ 7- 14 mars 2022 : 11e édition de la Semaine des mathématiques.
Manche principale du Rallye Math de Savoie.

Actions nationales :
« Danse l’Europe ! » - Des corps dans la même vibration partout en
Europe :
Une chorégraphie participative imaginée par Angelin
Preljocaj, sur une musique de Jeanne Added.
Ce projet artistique innovant, interactif et inclusif est décliné
dans toute l’Europe pendant les 6 mois de la présidence
française du Conseil de l’Union Européenne.
Cette expérience est largement ouverte à tous via le téléchargement de
l’application Danse l’Europe ! (App Store et Android)

Des modèles d’autorisation pour la capture et la diffusion d’images et de
sons en disponibilité sur le site de la DRANE.

