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Informations institutionnelles 

 

BULLETIN OFFICIEL N° 42 DU 10 NOVEMBRE 2022 
Laïcité à l'École 

Échanges scolaires 

BULLETIN OFFICIEL N° 43 DU 17 NOVEMBRE 2022 
Les Petits champions de la lecture 

 

Infographie : élections professionnelles de la fonction publique du 
1er au 8 décembre 

 

Ecoles de la circonscription devant renouveler l’organisation du temps scolaire 
pour la rentrée 2023 :  

 
Rappel : ouverture sur ONDE de la campagne de prévisions des effectifs pour septembre 2023 : du 14 au 30/11. 

 

Sorties ski : 

Les moniteurs titulaires de ski alpin, ski nordique et snowboard ne sont 
plus mis à jour sur le répertoire départemental des intervenants 
extérieurs propre à la DSDEN (https://bv.ac-grenoble.fr/centre-interv-ext 
mais sur le site : 

https://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/RechercherEducateurCartePro 

(Seuls les moniteurs stagiaires continueront à être répertoriés jusqu’en janvier 2023) 

Sorties scolaires :  

Le contrôle de l’honorabilité de tous les accompagnateurs vie 
collective (hors centre) est REQUIS pour les sorties AVEC 
NUITÉES. 

 Pour faciliter ce contrôle, une rubrique : « accompagnement scolaire » a 
été ajoutée dans l’application GENIE qu'il convient d'utiliser. 

 

PIA  : 
• Protocole sanitaire 

• Evaluations des écoles 

• Mobilité enseignante gérés par France Éducation International 

• Concours de recrutement et examens professionnels d'avancement de grade 

• Rappel des contacts auprès de mon administration 

• Mouvement interdépartemental des enseignants et mouvement POP 

   21 novembre 2022 

IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40861
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo42/MENG2232014C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo42/MENC2227496N.htm
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40862
https://www.education.gouv.fr/les-petits-champions-de-la-lecture-1712
https://www.education.gouv.fr/media/118258/download
https://www.education.gouv.fr/media/118258/download
https://bv.ac-grenoble.fr/centre-interv-ext
http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/RechercherEducateurCartePro
http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/RechercherEducateurCartePro
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/2247/article/crise-sanitaire/dsden73-protocole-sanitaire
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/330/article/1er-degre/dsden-73-evaluation-des-ecoles-20222023
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/41/article/echanges-et-actions-de-formation-letranger/dsden73-programmes-de-mobilite-enseignante
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/74/article/concours/dsden73-concours-de-recrutement-et-examens-professionnels-davancement-de-grade
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/354/article/services-departementaux/dsden73-contacts-aupres-de-ladministration
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/33/article/1er-degre-mobilite-inter-departementale/dsden73-mouvement-interdepartemental-des
https://www.education.gouv.fr/media/118258/download


 

Pour les demandes d’autorisations d’absence, ne pas oublier : 
. de les signer et de les dater 
. d’envoyer l’attestation de présence pour les journées de formation 
syndicale et pour les RIS 

Il n’est pas nécessaire de remplir une demande d’autorisation d’absence en cas 
d’arrêt-maladie. Seuls les volets 2 et 3 de l’arrêt –maladie sont à adresser au 
secrétariat. 

 

Dates à retenir : 

• Agréments natation (inscription à effectuer en amont  sur Génie) : 

- 05/12, 13h45-16h, Gilly/Isère 

- 30/01, 13h45-16h, Gilly/Isère 

- 27/03, 13h45-16h, Gilly/Isère 

Agrément ski de fond : - 05/01, 9h-12h, Hauteluce 
Agrément ski alpin : - 05/01, 13h-16h, Hauteluce 
 

 

Informations pédagogiques 

 

Actions départementales : 

Dernières informations sur Savoie-educ: 

• Maths : résolution de problèmes et technique opératoire de la soustraction au cycle 2. 

• Maternelle et numérique : la newsletter de Primabord. 

• LVE : des consignes audio en 4 langues par des natifs. 

• Concours LVE autour d'un album : 1966 élèves participeront ! Inscriptions jusqu'au 30/10. 

• Lancement du défi scientifique, technologique et artistique. 

• Du nouveau pour le Savoir rouler à vélo. 

• Bulletin éducation aux médias 1D Grenoble. 

• Concours AMOPA : "Plaisir d'écrire CM" - "Arts et maths maternelle ". 

• 21-25 Novembre : FOL73 semaine du livre jeunesse. 

• Université Grenoble Alpes : offre de postes. 

• CAF de la Savoie : dispositif CLAS du réseau parentalité. 

• Prévention des violences faites aux enfants. 

 

Actions nationales : 

 
Les Petits champions de la lecture 

"Les Petits champions de la lecture" est un grand jeu national de lecture à voix haute pour 

les élèves en classe de CM1 et de CM2. Les inscriptions pour la 11e édition, organisée en 

2022-2023, sont ouvertes jusqu'au 16 décembre. 

Astice ! 

 

Guide du numérique 

Les formateurs numériques vous présentent la nouvelle version 

1.1 du guide savoyard. 

Cette version est mise à jour avec les dernières évolutions 

numériques : astuces Thunderbird, sauvegardes de données, 

autorisation droit à l'image, Apps Education et LPI . 

 

IEN Albertville 

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/mathematiques-0/resolution-de-problemes
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/mathematiques-0/la-soustraction-comment-aborder-une-technique-operatoire-au-cycle-2
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/maternelle/fil-actu-mat-info
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/lve/des-consignes-audio
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/concours-album
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defi
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/savoir-rouler-velo
https://emi.web.ac-grenoble.fr/bulletin-1d
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/amopa_ecoles_primaires.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/amopa_maternelles.pdf
https://7nsx4.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/ZcqFT9yxUjRLwdPpzte8UwrTKhhF9QEFHhW47njaoVdOPrlnx730khcG4GSjXFbMDqV7AFj14UeeVtU323aBRvN1G6j1fN0GcrxHr8l3XSStexUrpoJuzOV4kppQ_cmbCM4zEumE
https://emploi.univ-grenoble-alpes.fr/metiers/enseignants-enseignants-chercheurs-titulaires/affectations-enseignants-du-premier-degre/affectations-enseignants-du-premier-degre--935849.kjsp?RH=1135797159731976
https://www1.ac-grenoble.fr/article/73-reseau-parentalite-clas-124075
https://www1.ac-grenoble.fr/article/harcelement-123988
https://www.education.gouv.fr/les-petits-champions-de-la-lecture-1712
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/guide
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/guide
https://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/

