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Informations institutionnelles 

 

BULLETIN OFFICIEL N° 41 DU 3 NOVEMBRE 2022 

JOURNÉE NON AU HARCÈLEMENT : 10/11/2022 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 1ER AU 8/12 
 

BULLETIN OFFICIEL N° 40 DU 27 OCTOBRE 2022 

LE PORTAIL MOBILITÉ DES ENSEIGNANTS 

BULLETIN OFFICIEL N° 39 DU 20 OCTOBRE 2022 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Enseigner en Allemagne à l’école primaire 

Le programme Élysée Prim (ancien échange franco-allemand des 

enseignants du 1er degré) permet aux professeurs des écoles titulaires de 

partir en Allemagne pendant un an pour y enseigner le français. Les 

personnes intéressées peuvent participer au webinaire d’information le 16 

novembre 2022 à 17h (en langue française) et postuler avant le 10 janvier 

2023 pour participer au programme.  

Plus d’informations, FAQ et inscription au webinaire : 

https://www.ofaj.org/programmes-formations/programme-elysee-prim.html 

Lien vers le B.O. et vers le dossier de candidature : 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENC2217185N.htm 

 

Dates à retenir :  
La Semaine des Arts à l’école : elle se déroulera du 1e au 16 juin. 
Voir le calendrier 
 
Agréments natation : (inscription à effectuer en amont  sur Génie) 
- 17/10, 13h45-16h, Gilly/Isère 
- 22/11, 13h15-15h45, Ugine 
- 05/12, 13h45-16h, Gilly/Isère 
- 30/01, 13h45-16h, Gilly/Isère 
 
Agrément ski de fond : - 05/01, 9h-12h, Hauteluce 
Agrément ski alpin : - 05/01, 13h-16h, Hauteluce 
 
Agréments vélo sur route : se rapprocher du CPC, à anticiper 
 
Rally Maths : inscriptions jusqu’au 30/11 
 

 

  

   7 novembre 2022 

IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40856
https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-941
https://www.education.gouv.fr/elections-professionnelles-2022-3248
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40850
https://www.education.gouv.fr/le-portail-mobilite-des-enseignants-306316
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40843
https://www.ofaj.org/programmes-formations/programme-elysee-prim.html
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo30/MENC2217185N.htm
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/media/679/document/calendrier-sae-2023
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye


 

Informations pédagogiques 

 

Actions départementales : 

Mémo Activité Physique Quotidienne 

Améliorer la santé des élèves : 
Lutter contre le surpoids et l’obésité 
Augmenter les capacités cardio-respiratoires  
Améliorer la concentration  
Installer des habitudes de pratique régulière 

 

     Besoin d’idées, c’est ici. 

 
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye 

Les problèmes proposés sont adaptés à chacun des 

niveaux d’enseignement.Il s’agit d’une épreuve collective à 

laquelle participe l’ensemble des élèves d’un même niveau 

d’enseignement.  

Le rallye se compose d’un entraînement et d’une manche officielle, au cours d e la 

semaine des mathématiques du 6 au 15 mars 2023. 

 

Actions nationales : 

5 au 7 juillet 2023 : 96ème congrès national de l’Association Générale 

des enseignants des écoles et classes maternelles publiques. 

 

Vous trouverez ici le guide présentant les pistes de réflexion déclinées en 

trois axes. 

 
 

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/30-minutes-dactivite-physique-quotidienne
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/30-minutes-dactivite-physique-quotidienne
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye
https://ageem.org/wp-content/uploads/2022/10/GUIDE-PEDAGOGIQUE-AGEEM-CONGRES-ROANNE.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/30-minutes-dactivite-physique-quotidienne
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye

