
Lettre d’information n°34 
 

Informations institutionnelles 

 

Au B.O. n°26 cette semaine... 

Au B.O. n°25 de la semaine du 27 juin : 

Formation continue des enseignants : adaptation scolaire et de la 

scolarisation des élèves handicapés. 

Été 2022 : les vacances apprenantes. 

Un livre pour les vacances 2022. 

 

Message aux professeurs : Pap NDIAYE, Ministre de l’Éducation 

nationale et de la Jeunesse. 
 

Circulaire de rentrée 2022 : une école engagée pour l’excellence, l’égalité et 

le bien-être. 
 

Évaluations en début de CP et CE1, campagne 2022. 

 

Évolution de la situation sanitaire. 

 

Nouvelle version de Portfolio : 

Les archives de la campagne précédente (2017-2020) sont 

disponibles dans Portfolio depuis mardi 28/06. Cette archive 

comprend l'ensemble du Portfolio de la campagne précédente 

(école, axes et objectifs et actions, évaluation...). Ce PDF est 

accessible dans le menu « Archive » de l'école. 

La documentation a été mise à jour et est disponible sur le PIA dans 

l'onglet Aide et documentations. 
 

 

Informations pédagogiques 

 

Actions dans notre circonscription : 

Défi des écoliers : 

La Communauté d’Agglomération Arlysère se mobilise pour organiser pour 

la première année le « défi des écoliers ». L’objectif est d’inciter les élèves 

et les parents à aller à l’école à pied, en bus, en covoiturage, ou en vélo, le 

jour du défi. Soyez nombreux au rendez-vous de la première édition du défi 

des écoliers le vendredi 14 octobre 2022. J’inscris mon établissement au 

défi des écoliers 2022. 

Pour toute question n’hésitez pas à contacter Blandine Robet (Chargée de 

projet écomobilité scolaire) au 07 81 58 05 56 ou par mail : 

blandine.robet@agence-ecomobilite.fr 

 

Actions départementales : 

→ Modèle simplifié d'autorisation de publication par les ERUN73. 

→ Nouvelle charte numérique élève « version BD » à l'école ERUN73/ 

CANOPE. 

   04 juillet 2022 

IEN Albertville 

IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/le-bulletin-officiel-de-l-education-nationale-de-la-jeunesse-et-des-sports-89558
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40753
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo25/MENE22216903C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo25/MENE22216903C.htm
https://www.education.gouv.fr/ete-2022-les-vacances-apprenantes-303834
https://www.education.gouv.fr/un-livre-pour-les-vacances-2022-les-fables-de-la-fontaine-illustrees-par-catherine-meurisse-340691
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Pap_Ndiaye_lettre_aux_professeurs_270622.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Pap_Ndiaye_lettre_aux_professeurs_270622.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Evaluations_en_debut_de_CP_CE1_campagne_2022.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Evolution_situation_sanitaire_0.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Evolution_mise_en_oeuvre_PORTFOLIO.pptx
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Defi_des_ecoliers.pdf
https://forms.gle/wUBs2ukpG1RVitqu9
https://forms.gle/wUBs2ukpG1RVitqu9
mailto:blandine.robet@agence-ecomobilite.fr
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/autorisation-de-publication
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/chartes-informatiques


→ Infographie « Les 3 sites web de DSDEN de la Savoie ». 

→ Les résultats du défi scientifique sont en ligne ! 

→ Le PIA (Portail Intranet Agents) évolue : design, recherche et 

ergonomie améliorés. 

→ Les constellations partagent le fruit de leur travail. 

 

 

Retour en vidéo sur les chemins de la mémoire. 

 

 

→ Radio KADEKOL de l'Institut Français de 

l'Éducation. 

→ Le Mat’Info73 de juillet. 

 

Des petits jeux utiles pour apprendre et surtout s'entraîner à résister, à 

inhiber une action :  

Jacques a dit / 1,2,3 soleil / ni oui ni non / le jeu de l'âne têtu (qui fait 

exactement le contraire de la consigne demandée) / le jeu du ralenti (on 

mime une action, un geste au ralenti) / le jeu des rythmes / le jeu de Kim... 

Les élèves prennent ainsi conscience de la volonté d'action du cerveau et de 

la difficulté à résister aux réponses trop rapides. Et plus on réussit à résister, 

mieux on arrive ensuite à se concentrer... 

 

Le concours autour d'un album en LVE (anglais, 

italien, allemand et français pour les élèves 

allophones) pour l'année prochaine sera sur l'album 

"The Very Busy Spider" (il piccolo ragno tesso e tace/Die kleine Spinne 

spinnt und schweigt/l'araignée qui ne perd pas son temps) d'Eric Carle ! 

Plus d'informations dans une prochaine lettre...et des ressources prévues en 

septembre sur Savoie Educ. Vous trouverez sur cette page les archives des 

années précédentes pour vous inspirer... 

 

La Rentrée en musique : 

Rendez-vous désormais attendu, la Rentrée en musique 

revient en 2022. Évènement fédérateur, il permet d’accueillir 

les nouveaux élèves de manière positive et de célébrer les 

vertus éducatives de la pratique musicale collective. Plus 

d'informations dans l'article de Savoie Educ. 

 

Astice ! 

 

 

Powertoy : redimensionner les photos avec un simple clic 

droit. 

 

Format Factory : redimensionner les vidéos et les sons 

en changeant le format. 

https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Sites_web_Savoie.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defi-sciences/resultats-defi-scientifique-20212022
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/le-nouveau-pia-arrive
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/mathematiques-0/constellations
https://www.youtube.com/watch?v=BGmX0PuGDFA&t=4s
http://ife.ens-lyon.fr/kadekol/thematiques
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/fil-actu-mat-info
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/concours-album
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/autour-dun-album/autour-dun-album-2018-2019
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/la-rentree-en-musique
https://github.com/microsoft/PowerToys/releases/download/v0.59.1/PowerToysSetup-0.59.1-x64.exe
http://www.pcfreetime.com/formatfactory/index.php?language=fr


 


