
Lettre d’informations n°1 
 

Informations institutionnelles 

 

B.O. n°32 du 1er septembre 2022 : 

Pass’Sport 

Paru dans les B.O. cet été : 

Elections professionnelles 

Généralisation des 30 mn dActivités Physiques Quotidiennes (APQ) 

Echanges et actions de formation à l’étranger pour les enseignants 

Elections des Représentants de parents d’élèves 

 

 

Circulaire de rentrée 2022 

 

Evaluations nationales début de CP 

Evaluations nationales début de CE1 

 

Protocole sanitaire 2022-2023  

 

 

Modalités d'aménagement de l'obligation d'assiduité en petite 

section d'école maternelle ( BO N°31 du 29 Août 2019) 

Formulaire de demande d’aménagement du temps de présence à l’école maternelle 

pour un enfant soumis à l’obligation d’instruction et scolarisé en P.S. 

 

Le LPI : Livret de Parcours Inclusif 

 

 

Lutte contre le harcèlement : 

Page eduscol 

Plan de prévention (annexe 3 de la note de rentrée) 

Protocole de traitement des situations de harcèlement 

 

 

Eduscol : Préparer son plan de continuité pédagogique 

Le document d’accompagnement 

 

Note de rentrée 2022 (avec les liens actifs) 

Seuls les enseignants nouveaux dans la circonscription doivent 

remplir la fiche individuelle enseignant. 

 

Autorisation d’absences 

 

Dates à retenir 

– Evaluations nationales : 

o Passation du 12 au 23 septembre 

o Saisie des réponses du 12 au 30 septembre 

o Résultats disponibles dès la fin de la saisie 

5 septembre 2022 

IEN Albertville 

IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40803
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo32/SPOV2224751J.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo31/MENH2220710C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENE2220806N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENC2217185N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo27/MENE2217341N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://eduscol.education.fr/2295/evaluations-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-cp
https://eduscol.education.fr/2298/evaluations-des-acquis-et-besoins-des-eleves-au-ce1
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo31/MENE1918999D.htm
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/sites/default/files/media/document/IMPRIME_AUTORISATION_ABSENCE_2022_2023_73.pdf
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/sites/default/files/media/document/IMPRIME_AUTORISATION_ABSENCE_2022_2023_73.pdf
https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/eleves-sereins/lutter-contre-le-harcelement
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Doc%20Plan%20de%20prevention%20harcelement.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/10_-_octobre/48/3/Non-Au-Harcelement_2016_Protocole-de-traitement-dans-les-ecoles_648483.pdf
https://eduscol.education.fr/2227/preparer-son-plan-de-continuite-pedagogique
https://eduscol.education.fr/document/41392/download?attachment
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/notes-de-service/notes-de-service
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/autorisations-dabsence
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo31/MENE1918999D.htm
https://eduscol.education.fr/document/41392/download?attachment
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184
https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement


 

Informations pédagogiques 

 
Actions dans notre circonscription : 

Matériel en prêt dans la circonscription : 
• Kits de matériel pédagogique 

• Matériel numérique 

• Matériel des écoles : mutualisation de séries de livres, de jeux pédagogiques 

• Bibliothèque de circonscription  

 
Actions nationales : 

“30 minutes d’activité physique par jour” APQ 

 

Toutes les informations et ressources sur Eduscol 

 

Propositions et pistes :   Une appli : 

 

- Des fiches d’actions de l’Académie de Créteil : 

Courir Danser Lancer Sauter 

 

          - USEP : Jeux d’antan 

- USEP : Boîtes à défis 

La circulaire du 12/01/2022 

La note de service du MEN sur les APQ 

Savoir nager : 

• Le BO n°9 du 13 mars 2022 

• Des ressources sur Savoie.educ pour la mise en oeuvre du Savoir nager. 

Savoir Rouler A Vélo (SRAV) : 

• Page Eduscol 

• Descriptif du SRAV 

• Des ressources sur Savoie.educ 
 

Astice ! 

 

Entièrement gratuite, cette plateforme est mise à disposition de tous les agents de l'éducation nationale. 

Sur la plateforme vous pouvez retrouver différents outils partagés à l'échelle nationale pour répondre aux 

besoins du quotidien, dont l’outil de visioconférence “Classe virtuelle”. 

Elle respecte la RGPD.  

 

 

IEN Albertville 

https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/materiel-en-pret
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/30-minutes-dactivite-physique-quotidienne
https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne
https://eduscol.education.fr/document/3770/download?attachment
https://daasop-30min.glideapp.io/
https://eduscol.education.fr/document/12823/download
https://eduscol.education.fr/document/12826/download
https://eduscol.education.fr/document/12829/download
https://eduscol.education.fr/document/12835/download
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/jeux-antan-jeux-enfants.pdf
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo3/MENE2201330C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENE2220806N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo9/MENE2129643N.htm
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/natation-0
https://eduscol.education.fr/3230/le-savoir-rouler-velo
https://eduscol.education.fr/document/6735/download?attachment
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/savoir-rouler-velo
https://portail.apps.education.fr/
https://eduscol.education.fr/3209/le-service-de-classes-virtuelles-sur-la-plateforme-appseducationfr
https://portail.apps.education.fr/
https://eduscol.education.fr/3209/le-service-de-classes-virtuelles-sur-la-plateforme-appseducationfr
https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/natation-0
https://eduscol.education.fr/3230/le-savoir-rouler-velo

