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Informations institutionnelles 

 

BULLETIN OFFICIEL N° 46 DU 8 DECEMBRE 2022 

CALENDRIER SCOLAIRE 

REFONDATION : NOTRE ÉCOLE, FAISONS-LA ENSEMBLE 

 

 

 

Le guide “La Grammaire du français du CP à la 6e” est 
paru ! 

 

 

Une synthèse du CSEN sur 
l’enseignement explicite pour s’informer. 

 

 

9 décembre : résultats des élections professionnelles 
2022 

 

 

Dispositif d'accompagnement des personnels d'enseignement 
confrontés à des difficultés de santé 

Evaluation des écoles 

 
Avant le 13 janvier - Inscriptions Voile scolaire sur le lac du Bourget 
Les écoles qui souhaitent organiser un cycle « Voile »sur les bases 
nautiques de YCBL (Le Bourget du Lac) et CNVA (Aix-les-Bains) doivent 
se rapprocher du CPC (mathieu.collin@ac-grenoble.fr) afin d’obtenir la 
documentation nécessaire pour s’inscrire. 
 

 

En cas de covid, vous devez fournir une attestation d’isolement 
au secrétariat  (suite à un test antigénique ou PCR).  
 

 

Dates à retenir : 
Avant le 13 janvier - Inscriptions Voile scolaire sur le lac du Bourget 
 

   12 décembre 2022 

IEN Albertville 

IEN Albertville 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40883
https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-100148
https://www.education.gouv.fr/conseil-national-de-la-refondation-notre-ecole-faisons-la-ensemble-343168
https://eduscol.education.fr/document/45262/download?attachment
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/CSEN_Synthese_enseignement-explicite_juin2022.pdf?fbclid=IwAR3_EK5VU9JhOLMD4r0N2B6EGOk_XumrrvB9OF8fHOFnxIejFJQaW2B9_lc
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/4027/circulaire/dsden-73-dispositif-daccompagnement-des-personnels-denseignement-confrontes
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/4027/circulaire/dsden-73-dispositif-daccompagnement-des-personnels-denseignement-confrontes
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/187/article/circulaires-notes-1er-degre/dsden-73-evaluation-des-ecoles-20222023
https://eduscol.education.fr/document/45262/download?attachment
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/CSEN_Synthese_enseignement-explicite_juin2022.pdf?fbclid=IwAR3_EK5VU9JhOLMD4r0N2B6EGOk_XumrrvB9OF8fHOFnxIejFJQaW2B9_lc


 

Informations pédagogiques 

 
Actions dans notre circonscription : 

Vous utilisez les Numéricards pour travailler la numération ? C’est possible d’y 
jouer aussi en ligne pour les nombres jusqu’à 100, 1000 et les grands nombres ! 

 

Actions départementales : 

  Sélection d'album anglais - Noël  
  23ème concours scolaire de savoyard « Constantin et Désormaux »  
  Contacts de vos directeurs référents par circonscription  
  Newsletter Primabord - Décembre 
  Actus numériques de la DRANE de Grenoble  
  Programme Européen Erasmus +  
  "Notre école faisons là ensemble" : 96 écoles savoyardes engagées  
  Concours cycle 3 "Trophée des classes"pour une culture citoyenne des usages du numérique 

 

Actions nationales : 

 
Le Prix de l’action éco-déléguée 2023, lancé ce 1er décembre, vise à faire connaître, 

encourager et valoriser les projets réalisés ou engagés par les éco-délégués en faveur de 

l’environnement et du développement durable dans leur école 
 

IEN Albertville 

https://monecole.fr/jeux/numericards/
https://monecole.fr/jeux/numericards/
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/lve/albums-de-noel-en-anglais
https://www1.ac-grenoble.fr/article/73-concours-savoyard-constantin-et-desormaux-124138
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/20221206_referents_directeurs_73.pdf
https://primabord.eduscol.education.fr/IMG/lettre/lettre_20221205_a3e9d_fr.html
https://view.genial.ly/63358e6d0d5bf400102e0c59
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/lve/ouverture-internationale#erasmus
https://www1.ac-grenoble.fr/article/innovation-124165
https://primabord.eduscol.education.fr/trophees-des-classes-2022?var_mode=calcul
https://www.education.gouv.fr/prix-de-l-action-eco-deleguee-de-l-annee-307360
https://eduscol.education.fr/1121/les-eco-delegues
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/
https://www.education.gouv.fr/prix-de-l-action-eco-deleguee-de-l-annee-307360

