
Lettre d’informations n°4 
 

Informations institutionnelles 

 

Bulletin officiel n° 35 du 22 septembre 2022 
La semaine de la démocratie scolaire 

Année scolaire 2022-2023 : protocole sanitaire 
 

 

Enseigner dans le 1er degré : accompagnement à la prise de poste : 

- 1 parcours M@gistère 
- Réseau Canopé – Premiers pas dans le métier d’enseignant 

 

 

 

Diaporama de la réunion directeur de rentrée du 06/09/2022 

 

Dates à retenir : 
– Evaluations nationales CP-CE1 : 

Dernière semaine pour saisir les résultats dans le portail 
Repères (fermeture le 30/09) 
Le portail de restitution fermera définitivement le 25/11. Il 
ne sera alors plus possible, après cette date, d'accéder  aux 
résultats nominatifs des élèves 

 
Nouvelles sessions d’agréments natation : Bassin de Gilly/Isère 

- 17/10 
- 5/12 
- 30/01 
- 27/03 

Inscription sur Génie, les bénévoles doivent prévoir un maillot de 
bain et un bonnet de bain, les retards ne sont pas admis. 

 

Informations pédagogiques 

 
Actions dans notre circonscription : 

La co-education 
Retrouvez sur le site de la circonscription un article sur l’expérimentation menée sur 
les écoles de Pargoud et Plaine de Conflans l’an passé avec l’IFE concernant la co-
éducation. Vous retrouverez le diaporama présenté lors de la réunion directeurs. 

 
 
 
 
 

   26 septembre 2022 

IEN Albertville 

IEN Albertville 

IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40824
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40824
https://www.education.gouv.fr/la-semaine-de-la-democratie-scolaire-7493
https://www.education.gouv.fr/la-semaine-de-la-democratie-scolaire-7493
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=1157
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=1157
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation#offer=1157
https://www.reseau-canope.fr/premiers-pas-dans-le-metier-denseignant.html
https://www.reseau-canope.fr/premiers-pas-dans-le-metier-denseignant.html
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20220906_reunion_directeurs%20rentree.pdf
https://reperes.cp-ce1.fr/
https://reperes.cp-ce1.fr/
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/eleves-sereins/co-education
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/eleves-sereins/co-education
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/relations-ecole-familles


 
Actions départementales : 

La 23ème édition du Rallye mathématiques 

A destination des élèves du département de la Savoie, 
lancement à partir du lundi 26 septembre ! 

• l'évènement et le calendrier  
• le courrier de Monsieur le Directeur Académique  
• le règlement rallye MS et GS 
• le règlement rallye cycle 2 et 3 

Autres informations sur Savoie.educ : 

• 10-16 Oct. : semaine du goût, inscriptions avant le 20 sept. 

• Comment participer (logigramme) et présentation générale. 

• "L'araignée qui ne perd pas son temps":  
 Les inscriptions pour le concours "Autour d'un album" sont ouvertes ! 

• 26 septembre : Journée Européenne des langues 

• OCE : Une initiative internationale pour l’éducation au changement climatique 

• Indiana mômes aura lieu les 4 et 5 octobre, infos et pré-inscriptions par ici. 

 

Actions nationales : 

"Mets tes baskets et bats la maladie" (ELA) 

Comme chaque année depuis 1994, le ministère de 

l’Éducation nationale et  de la Jeunesse soutient 

“Mets tes baskets et bats la maladie”, la  grande 

campagne citoyenne menée dans les établissements scolaires par  l’Association Européenne 

contre les Leucodystrophies  (ELA), parrainée par Zinédine Zidane. 
 

Astice ! 

 

 
L'accès à « Classe Virtuelle de Auvergne Rhône-Alpes » 

se fait selon ce mode opératoire : 

• se rendre sur la plateforme de services 
numériques : portail.apps.education.fr et 
sélectionner « Se connecter » ; 

• cliquer « Authentification éducation nationale » puis 
choisir son académie et saisir ses identifiant et mot 
de passe académiques habituels ; 

• après connexion, le lien vers le service de classes 
virtuelles est proposé dans la rubrique  Ma 
structure ». 

• Un tutoriel est disponible sur le PIA. 
 

+Un tutoriel de la DRANE pour créer ses classes virtuelles 
 

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20220921_courrier_dasen_rallye_maths.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2023_reglement_rallye_maths_c1.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2023_reglement_rallye_maths_c2_c3.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/
https://www.legout.com/
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/guide_explicatif_enseignant_-_inscription_et_validation_lecon_de_gout.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/presentation_lecon_de_gout_2022.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/concours-album
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/lve-enseigner-la-langue-cycle3/journee-europeenne-des-langues-26-septembre
https://www.oce.global/fr/propos
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/usep73
https://mtb.ela-asso.com/
https://portail.apps.education.fr/
https://portail.apps.education.fr/
https://dane.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Tuto%20classe%20virtuelle.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye

