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Informations institutionnelles
Au B.O. n°18 cette semaine...
Semaine nationale de la marche et du vélo à l’école et au collège
5 ans d’actions pour l’école de la République

Informations pédagogiques
Actions départementales :
Présidence Française de l’Union Européenne :
Flash Info #4
Présidence française : jusqu’au 30 juin.
« Des moments Europe » quotidiens ou
hebdomadaires avec des ressources et idées
« clé en main » sur Savoie Educ.
Journée de l’Europe : 09 mai.
Un temps fort pour les classes avec une
rencontre des classes en visio.
Si le 09 mai était le début d’un travail sur
l’Europe ?
→ Des ressources pour la classe.
→ Visionnez les vidéos et autres créées
pour le 09 mai.
Pour les mettre en valeur au niveau départemental, vous pourrez déposer vos
productions jusqu’à la fin de l’année scolaire (pensez à faire remplir les
autorisations à vos élèves). La présidence française du conseil de l’Europe
ne reviendra que dans 13 ans !
Valises de jeux à emprunter dans vos circos.

→ Présentation de la mission maternelle en Savoie.
→ Retour sur le salon de la maternelle 2022.
→ 11 mai 2022 : LéA réseau des écoles de Savoie aux journées de
l’innovation.

Connaissez-vous les directeurs ressources de
Savoie ?

Opération Prévention en Montagne pour les cycles 3 :
Dans le cadre de l’opération Prévention en Montagne
portée par la prévention MAIF et les CRS de montagne,
et sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur, l’atelier
Canopé de Chambéry accueillera du 13 au 17 juin un
mur d’escalade et des ateliers pédagogiques autour de la
sécurité en montagne, destinés aux élèves du cycle 3.
L’activité est financée par Prévention MAIF et Prévention Montagne CRS.
Elle est totalement gratuite pour les écoles.
Assemblée Générale Ordinaire de l’ASCD le mercredi
18 mai à 10h00 à l’école élémentaire de Challes-lesEaux.
Lien vers le bon pour pouvoir.
Réunion d’informations à l’attention des potentiels candidats à la
session 2023 du CAFIPEMF :
La circulaire relative à l’organisation du CAFIPEMF (Certificat d’Aptitude
aux Fonctions d’Instituteur et Professeur d’École Maître Formateur) est en
ligne et accessible par le PIA (onglet Personnels puis
Certifications/Examens professionnels). Les inscriptions sont ouvertes du
10 mai au 10 juin 2022.
Une réunion d’informations est organisée le mercredi 1er juin de 15h00 à
16h30 à la DSDEN de la Savoie – Chambéry.
Pour signaler votre intention de participer à cette réunion, veuillez vous
adresser par message à : ce.dsden73-formation1d@ac-grenoble.fr
Une première journée de travail et d’accompagnement est d’ores et déjà
programmée pour les candidats le mercredi 29 juin.

Actions nationales :
Actions de sensibilisation aux mobilités actives et citoyennes :
Semaine de la marche et du vélo à l’école et au collège
du 16 au 20 mai. Cette semaine vise à sensibiliser les
élèves des écoles et des collèges à l’intérêt de la
marche et du vélo, et à promouvoir ces modes actifs de
déplacement dans les pratiques quotidiennes.
Pour le jubilée de la reine : Union Jack Fortune
Teller Printable !
Une rubrique « outil neuroéducatif » : la « cocotte »,
un outil pour aider à la mémorisation et réactiver de
manière ludique ce qui est abordé dans tout plein de
domaines possibles. Exemples non exhaustifs :
→ En phonologie (sons...)
→ En conjugaison (identifier le temps...)
→ Le calcul mental (tables d'addition, de multiplication, doubles,
moitiés...)
→ En géométrie (identifier un polygone...)
Faites-nous un retour sur l'utilisation, le domaine ciblé...

