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Informations institutionnelles 

 

BULLETIN OFFICIEL N° 45 DU 1ER DÉCEMBRE 2022 

 

Dates à retenir 
- Avant le 16/12 : Demandes d’accès aux domaines de ski nordique 

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/inscriptions-savoie-nordique 

 

Informations pédagogiques 

 
Actions dans notre circonscription 

   

“Sur les traces des champions” – Cycle 3 

Du 15/032023 au 18/03/2023, Arlysère accueillera sur son territoire le projet “Sur les traces 
des champions”, parrainé par 6 champions de notre territoire. 

Sur Albertville, Marie Bochet invite différents publics à participer à l’événement. 

Le jeudi et le vendredi, pour les élèves de Cycle 3, des ateliers d’initiations gratuits seront 
proposés à la Halle olympique (curling, escalade, biathlon, visite du musée olympique…) et sur 
le Centre National d’Entrainement (avec visite du centre) à Albertville. 

Le nombre de places étant limitées et pour des raisons d’organisation, une pré-inscription est 
à effectuer avant le 10/01/2023. Les écoles seront retenues selon leur ordre d’arrivée et le 
nombre de places disponibles : 

https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/form/pre-inscription-sur-les-traces-d 

  

Maths-en-vie 

Un calendrier de l’avent “mathématiques” proposé par Maths en vie : 
Découvrez chaque jour une énigme pour chaque niveau de la PS au CM2 ! 

 Dès le 1er décembre, vous pourrez y accéder par l'intermédiaire de ce lien. 

 

   5 décembre 2022 

IEN Albertville 

IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40879
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/inscriptions-savoie-nordique
https://ien-albertville.web.ac-grenoble.fr/form/pre-inscription-sur-les-traces-d
https://view.genial.ly/637a5414174ed9001a4a9aae


 

Actions départementales : 

• Concours scolaire du Petit Journal du Patrimoine 2022-2023 

• La MDPH 73 publie sa Newsletter de novembre 

• Dernière semaine pour vous inscrire au rallye mathématiques et au concours autour 
d'un album ! 

•  Découvrez la version 1.1 du guide du numérique savoyard 

• Fiches ONDE traduites en chinois, espagnol et italien sur l'espace EANA 

• Infos sorties ski nordique  

• Opération poney Ecole 

• 9 décembre : journée de la laïcité. Des ressources à consulter sur le sujet 

 

 

Actions nationales : 

Lutte contre le cyberharcèlement 
 
https://www.1jour1actu.com/sante/emission-1jour1actu-le-direct-non-
au-cyberharcelement-le-replay-est-disponible 

 

Cette vidéo indique comment se protéger en ligne et fait prendre conscience aux enfants que 

n'importe qui peut se cacher derrière un écran ou un jeu en ligne. 

 
8ème édition nationale de la semaine des langues du 27/03 au 01/04  

« L’important, c’est de communiquer ! » 

La semaine des langues a pour vocation de mettre en lumière les langues et la diversité 

linguistique dans les écoles et les établissements, mais aussi en dehors du cadre scolaire. Elle 

constitue un temps fort pour encourager la pratique des langues et leur valorisation. 
 

Astice ! 

 

 

http://www.patrimoine-environnement.fr/concours-scolaire-du-meilleur-petit-journal-du-patrimoine/
https://www.savoie.fr/web/sw_98020/mdph-73-infos-de-novembre-est-en-ligne
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/concours-album
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/concours-album
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Guide%20du%20num%C3%A9rique%20V1.1.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/ressources-eana
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/eps/inscriptions-savoie-nordique
https://www1.ac-grenoble.fr/article/73-poney-ecole-124132
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/h-g-emc/fait-religieux#laicite
https://www.1jour1actu.com/sante/emission-1jour1actu-le-direct-non-au-cyberharcelement-le-replay-est-disponible
https://www.1jour1actu.com/sante/emission-1jour1actu-le-direct-non-au-cyberharcelement-le-replay-est-disponible
https://eduscol.education.fr/3538/semaine-des-langues
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/
https://view.genial.ly/63358e6d0d5bf400102e0c59

