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Informations institutionnelles 

 

Au B.O. n°21 cette semaine... 

Commission d’enrichissement de la langue française : vocabulaire de 

l’informatique 

Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse 

 

L'opération « Un livre pour les vacances » qui s'inscrit 

dans l'engagement pour la lecture comme grande cause 

nationale est reconduite cette année. Un livre présentant 

26 des Fables de Jean de la Fontaine illustré par 

Catherine Meurisse sera offert à chaque élève des classes 

de CM2 et permettra de faire découvrir ou redécouvrir 

aux élèves la richesse et la beauté poétique de l’œuvre. 

Des ressources du site Eduscol aideront les professeurs des écoles et des 

collèges à s'approprier l'œuvre et à l'inclure dans leur enseignement. Vous 

trouverez des pistes d'action, depuis la préparation de l'événement jusqu'aux 

prolongements en classe de 6ème à la rentrée. 

 

Circulaire relative à l’organisation du certificat d’aptitude aux 

fonctions de formateur académique (CAFFA) 2022-2023 : 

Le registre des inscriptions à l’examen au titre de la session 2023 est ouvert 

du mercredi 25 mai au mercredi 22 juin 2022 inclus au rectorat de 

l’académie de Grenoble. 

 

Courrier de M. Le Directeur Académique concernant la scolarisation des 

enfants de moins de 3 ans. 

 

Agrément cyclisme sur route : 

Le 13/06 de 09h00 à 11h15 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 : 

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. 

Le dernier atelier de cette année scolaire aura lieu 

le jeudi 09 juin de 17h00 à 18h30 à l’IEN sur le thème : 

   30 juin 2022 

IEN Albertville 

IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40732
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo21/CTNR2212247K.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo21/CTNR2212247K.htm
https://www.education.gouv.fr/pap-ndiaye-ministre-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-341357
https://eduscol.education.fr/1341/un-livre-pour-les-vacances
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Fables_pistes_pedagogiques.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/CAFFA_2023.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/CAFFA_2023.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Scolarisation_enfants_moins_de_trois_ans_maternelles.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Scolarisation_enfants_moins_de_trois_ans_maternelles.pdf


Outils bureautiques et collaboration numérique (suite libreoffice, cloud, 

calendriers partagés, pad…). 

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 

 

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. 

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 ! 

 

javascript:main.compose('new',%20't=mathieu.collin@ac-grenoble.fr')
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/FlashInfo_PFUE_4.docx
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/FlashInfo_PFUE_4.docx
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/pfue
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/pfue
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/pfue
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/journee-du-9-mai-2022
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/journee-du-9-mai-2022
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/FlashInfo_PFUE_4.docx

