
Lettre d’informations n°6 
 

Informations institutionnelles 

 

BULLETIN OFFICIEL N° 37 DU 6 OCTOBRE 2022 
Maîtrise de la langue: une légère hausse du niveau global des élèves en 2021 

La Fête de la Science : du 7 au 17 octobre 
Les Erasmus Days  

Mets tes baskets et bats la maladie avec ELA 

 

Protection de l’enfance en cas d’agression, harcèlement 
ou violence: 

Affiche numéros de téléphone  pour l’aide aux enfants 
Courrier de la DGES 

 

 

 
 
Certifications / Examens professionnels pour les personnels 
Important : date clôture d’inscription pour les VAEP du CAPPEI : 21/10/22 
 

 

• Liste d’aptitude directeur 

• Note congé parental 

• Note et guide protection de l'enfance 

• Circulaire EANA 

• Proposition de formations pendant les vacances scolaires - 
Automne 2022 

  

 

 

Découvrir le Pôle premier degré 

 
 
 

 

 
RAPPEL :  

 

Dates à retenir : 
• Agréments natation (inscription à effectuer sur Génie) : 

- 17/10, 13h45-16h, Gilly/Isère 
- 22/11, 13h15-15h45, Ugine 
- 05/12, 13h45-16h, Gilly/Isère 

   10 octobre 2022 

IEN Albertville 

IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40834
https://www.education.gouv.fr/maitrise-de-la-langue-en-fin-d-ecole-une-legere-hausse-du-niveau-global-des-eleves-en-2021-343027
https://www.education.gouv.fr/la-fete-de-la-science-12287
https://www.education.gouv.fr/les-erasmus-days-306695
https://www.education.gouv.fr/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie-avec-ela-12485
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/AFFICHE_NUME%CC%81RO_ENFANTS_A4_DEF_200922.pdf
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Courrier%20recteurs_Affiches%20119_Septembre%202022_0.pdf
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/2019/circulaire/dsden-73-liste-daptitude-aux-fonctions-de-directeur-decole-2-classes-et-plus
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/2019/circulaire/dsden-73-liste-daptitude-aux-fonctions-de-directeur-decole-2-classes-et-plus
https://www1.ac-grenoble.fr/article/certifications-examens-professionnels-pour-les-personnels-121527
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/2019/circulaire/dsden-73-liste-daptitude-aux-fonctions-de-directeur-decole-2-classes-et-plus
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/3106/circulaire/dsden-73-conge-parental-2022-2023
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/3104/circulaire/dsden-73-protection-de-lenfance
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/3847/circulaire/dsden-73-circulaire-eana-2022-2023
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/97/article/formation-ecole-inclusive/dsden73-proposition-de-formation-sur-vacances-decole-automne
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/97/article/formation-ecole-inclusive/dsden73-proposition-de-formation-sur-vacances-decole-automne
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20221001_organisation_pole_1d.pdf


• Agréments ski de fond / alpin (inscription à effectuer en 
amont  sur Génie) : 
- 05/01 aux Saisies 

 

 

Informations pédagogiques 

 

Actions dans notre circonscription : 
 

Une idée de rituel mathématique : connaissez-vous 
“Polynum” ? Ce sont des ronds colorés avec des nombres 
reliés entre eux, avec des opérations à effectuer (addition, 
soustraction...) : vous pouvez donc créer une suite de 
problèmes de plus en plus difficiles avec une 
complexification du nombre d’opérations à effectuer et/ou 
d’ajout d’opérations. 

L’activité cognitive lors des rituels de mathématiques de calcul mental est 
intense et ne doit pas excéder 15 min. 

 

 
Actions départementales : 

Sorties gratuites de ski : Envoi du bulletin d’inscription à l’ASCD avant le 14 octobre. 

 

Dernières informations sur Savoie.educ : 

• Jusqu'au 18 octobre : inscriptions pour la certification complémentaire LVE 

• 20 octobre 2022 : La grande lessive« La couleur de mes rêves » 

• Un article au sujet de "Queen Elisabeth" 

• Comment mettre en place les 30 minutes d'activités physiques quotidiennes dans ma classe ? 

• Le plein de ressources pour participer au concours LVE "Autour d'un album" 

• Déjà 232 écoles inscrites au rallye mathématiques de Savoie ! Pourquoi pas vous ? 

• Présentation du pôle 1D de Savoie 

 

 

IEN Albertville 

https://exotice.fr/polynum/creation.php?dest=jeu
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/lve/enseigner-en-langue
https://www.lagrandelessive.net/
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/lve-enseigner-la-langue-cycle1/queen-elisabeth
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/30-minutes-dactivite-physique-quotidienne
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/autour-dun-album/ressources
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20221001_organisation_pole_1d.pdf

