
Lettre d’information n°27 
 

Informations institutionnelles 

 

Au B.O. n°15 cette semaine... 

 

Informations concernant l’obligation vaccinale à l’entrée à l’école et un 

récapitulatif des noms commerciaux des vaccins.  

 

Agrément natation : 

Le 24/05 de 13h45 à 16h15 à la piscine de Beaufort. 

Les bénévoles doivent venir avec un maillot de bain et un bonnet de bain. 

Aucun retard n'est accepté. 

 

Agrément cyclisme sur route : 

Le 11/05 de 09h00 à 11h30 à l'école élémentaire de Gilly-sur-Isère. 

Chaque bénévole doit venir avec son casque et son vélo ainsi qu'une tenue 

adaptée. En cas de conditions météorologiques fortement dégradées, la 

session pourra être annulée. 
 

 

Informations pédagogiques 

 

Actions dans notre circonscription : 

Et si on allait au théâtre ? 

Voici deux propositions de spectacle pour les cycles 3. 

De la part du Dôme Théâtre : il reste des places pour 

le spectacle de danse et magie Garden of Chance, le 

mardi 17 mai. 

Pour en savoir plus sur ce spectacle : https://www.dometheatre.com/garden-

of-chance-1.html. Si vous êtes intéressé, contacter Eloïse au Dôme : 

actionculturelle@dometheatre.com 

La Compagnie du Mardi vous propose "La foudre et les tempêtes", une visite 

théâtralisée et ludique de l'église de Cléry, les 02 et 03 juin prochains. 

Les séances auront lieu en début d'après-midi, deux classes peuvent être 

accueillies à chaque séance. Elles sont offertes, mais le transport reste à la 

charge de l'école. Si vous souhaitez y assister, vous pouvez contacter Pierre 

Grammont : lespritdumardi@gmail.com 

 

Atelier numérique : 

Besoin de formation numérique et manque 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. 

   02 mai 2022 
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4e atelier le jeudi 12 mai de 17h00 à 18h30 à l'école élémentaire de Gilly-

sur-Isère sur le thème : 

Une tablette en classe, pour quoi faire ? Découverte de l'outil et quelques 

applications, projeter la tablette, échanger du contenu avec un ordinateur... 

Inscrivez-vous par mail auprès de : mathieu.collin@ac-grenoble.fr 

 

Actions départementales : 

Prêt de matériel disponible : lot de 4 robots OZOBOT 

Se rendre dans la rubrique du matériel numérique 

départemental et remplir le formulaire de réservation 

pour le prêt. Veiller à ce que le matériel soit couvert 

par l’assurance de l’établissement ou de la collectivité. 

 

Mode d’emploi du chuchoteur : 

Pour s’entraîner à la lecture à voix haute sans gêner 

la classe. Le « chuchoteur » est un petit outil très 

facile à fabriquer qui s’utilise comme un téléphone : 

l’élève lit en chuchotant à l’intérieur et le son qui lui 

parvient à l’oreille est amplifié. 

 

 

L’école maternelle en Savoie. 

 

 

Actions académiques : 

Newsletter Pégase #10 : 

04 mai à 16h00 : 4e séminaire de recherche 

« L’apprentissage de l’écriture manuscrite à l’ère 

du numérique » J. Danna. 

18 mai 14h00 : 6e Mercredi de Pégase avec M.L. 

Bosse et C. Boggio : « Le taux de déchiffrabilité 

des textes en début de CP : 100 % indispensable, mythe ou réalité ? » 

Podcast : Mercredis de Pégase #5 

→ Le sommeil : Quel est son rôle sur les apprentissages et peut-on 

apprendre aux élèves à mieux dormir ? 

→ La recherche collaborative en éducation : conceptualisation et 

caractéristiques 

→ Présentation et fonctionnement d’un Consortium régional de recherche 

en éducation au Québec 

→ Exemple d’une recherche collaborative en éducation dans le 

département de Savoie : présentation à 2 voix d’EMOTIMAT 

→ Séminaire « Impact de la pratique musicale et du chant choral sur les 

fonctions cognitives et langagières » 

→ Séminaire « Effets de la pédagogie Montessori sur le développement 

académique, cognitif et social à la maternelle" 

PupilLab de Grenoble : 2 études en cours 

→ swAY-CCCh : l'étude sur la posture et l’attention 

→ COMPRENDRE : l’étude sur le langage oral et les fonctions exécutives 
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