
Lettre d’information n°26 
 

Informations institutionnelles 

 

Au B.O. n°14 cette semaine... 

Covid-19 : des dépistages par autotest pour les élèves 

Accueil et scolarisation des enfants ukrainiens 

Prix eTwinning 

 

 

Nouvelle attestation du savoir nager en sécurité et pass 

nautique.  

 

 

Informations pédagogiques 

 

Actions départementales : 

Défi Multi bonds Intercircos ! 

 

Un défi sportif très facile à réaliser proposé par la circonscription de 

Montmélian aux autres écoles. Ce défi est bien adapté pour ceux qui 

commenceraient ou termineraient un cycle Athlétisme. L'épreuve du 

multi bonds consiste à parcourir la plus grande distance en 5 sauts. 

« Chaque école participante gagnera un ornement moyenâgeux pour ses 

armoiries... » 

 
 

Défi scientifique « P’tite fabrique des causes à effets 

» : déposez vos productions avant la date limite du 

15 avril. 

  

 

  

Tennis au cycle 1 : de la cour au court. 

Un webdocumentaire pour la découverte et la mise en 

œuvre de l’activité de tennis à l’école. 
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IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40668
https://www.education.gouv.fr/covid-19-des-depistages-par-autotest-pour-les-eleves-323336
https://www.education.gouv.fr/accueil-et-scolarisation-des-enfants-ukrainiens-340790
https://www.education.gouv.fr/prix-etwinning-5189
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/aisance-aquatique-savoir-nager
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/aisance-aquatique-savoir-nager
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Defi_sauter_eleves.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Defi_sauter_reglement.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defi
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defi
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/de-la-cour-au-court
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Defi_sauter_eleves.pdf


Découvrez les écoles, collèges et lycées EMILE en 

Savoie. 

 

Présidence Française de l’Union Européenne : Flash Info #3 

Lien de connexion. 

Programme prévisionnel du 09 mai : 

→ 09h45 : ouverture par Mme Barroso, 

IEN en charge des LVE. 

→ 09h50 : déroulé proposé (Véronique 

Nicorosi). 

→ 09h55-10h40 : sujets des classes 1 à 6. 

→ 10h50 : un mot sur l’hymne européen 

(Isabelle Paquier) et déroulé proposé 

pour les classes qui participent. 

→ 11h00-11h10 : hymnes en anglais, 

italien, allemand et français. 

→ 11h15 : clôture de la journée. 

 

 

Animation pédagogique "Quelles pédagogies ?" 

 

Salon de la maternelle : 

4e édition le 13 avril sur le thème : Les espaces. 

A l’attention des directeurs : pour rappel, le salon est ouvert à tous les 

enseignants maternelle ou élémentaire des écoles du département. 

Si vous n'êtes pas inscrits dans GAIA, faites vous connaître auprès de la 

circonscription ou de la mission maternelle à l’adresse ce.dsden73-mat@ac-

grenoble.fr. 

 

 

Astice ! 

 

Outil : 

Utiliser les outils du PIA : Tchap, TRIBU...  

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/lve/emile
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/FlashInfo_PFUE_3_0.docx
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/journee-du-9-mai-2022
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques-departementales-20212022
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/salon-de-la-maternelle
https://extranet.ac-grenoble.fr/iwc_static/layout/ce.dsden73-mat@ac-grenoble.fr
https://extranet.ac-grenoble.fr/iwc_static/layout/ce.dsden73-mat@ac-grenoble.fr
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/accueil-numerique


 


