
 

Salon de la maternelle

          

 

 

Sous le parrainage  de  Monsieur 

directeur Académique de la Haute Savoie

Maternelles de la Savoie et Haute Savoie / 

Maternelle 

A l’attention de mesdames et messieurs 

départements de  Savoie Haute

l’académie de Grenoble, invités

services petite enfance. 

Déroulement de la journée

Matinée  

8h30         Accueil   Café de bienvenue 

9h00        Ouverture par :  

Monsieur Frédéric Gilardot 

Monsieur  Dominique 

9h30 Conférence 

Les relations école familles, entre partenariat et co

travail.  

Animée par : Marie-

chargée d’étude Centre 

 

11h00 Ouverture et Présentation

Salon des éditeurs et partenaires 

Et visite libre 

11h45 Apéritif d’honneur 

 

 

Salon de la maternelle :  

          De l’enfant à l’élève  

de  Monsieur Gilardot - directeur académique de la Savoie,

Académique de la Haute Savoie ; Co organisé par les missions départementales 

Maternelles de la Savoie et Haute Savoie / Madame Grumel IENA et Madame

A l’attention de mesdames et messieurs : inspecteurs, formateurs et enseignants  des 

Savoie Haute-Savoie, inspecteurs, formateurs des autres départements de 

l’académie de Grenoble, invités ; municipalités, personnels communaux rattachés aux écol

Déroulement de la journée :  

Accueil   Café de bienvenue  

onsieur Frédéric Gilardot - DASEN Savoie, Monsieur Christian Bovier 

Dominique Dord -  Maire d’Aix les Bains  sous réserve de leurs 

Les relations école familles, entre partenariat et co-éducation, quelles dynamqiues de 

-Odile Maire Sandoz  

chargée d’étude Centre Alain Savary – Institut Français de l’Education

Ouverture et Présentation 

Salon des éditeurs et partenaires – Espace de témoignages des écoles 

Centre des congrès 

teur académique de la Savoie, de Monsieur Bovier - 

o organisé par les missions départementales 

Madame Besson IEN 

inspecteurs, formateurs et enseignants  des 

inspecteurs, formateurs des autres départements de 

municipalités, personnels communaux rattachés aux écoles, 

ovier - DASEN Haute Savoie,  

sous réserve de leurs disponibilités                                                               

éducation, quelles dynamqiues de 

Institut Français de l’Education 

Espace de témoignages des écoles  

22 novembre 2017  

9h00/17h00 

Centre des congrès - Aix les Bains 

 



Après midi 

13h00         Ouverture du salon des éditeurs 

13h30        Accueil des participants et présentation en salle plénière

Intervention  

Les relations école familles, entre partenariat 

dynamiques de travail

Animée par : Marie-

chargée d’étude Centre Alain Savary 

 

14h30 Ateliers temps 1 

 

 

 

Les ateliers proposés

 

15h30 Ateliers temps 2 

16H30 Fin des ateliers – visite 

 

17h00 

 

Clôture du Salon  

 

 

.   
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13h00         Ouverture du salon des éditeurs et de l’espace de témoignage des écoles

Accueil des participants et présentation en salle plénière  

Les relations école familles, entre partenariat et coéducation, quelles 

ues de travail : à interroger du point  de vue des enseignants 

-Odile Maire Sandoz  

chargée d’étude Centre Alain Savary – Institut Français de l’Education

Les ateliers proposés : présentations échanges 

� De la relation école – parents : Les entretiens individuels

Catherine Hurtig Delattre – Professeur des écoles, maître formateur

� Apprendre à comprendre les textes narratifs, oui mais comment

Isabelle Lardon – Responsable GFEN , coordinatrice réseau maternelle

� De la relation école – parents : Du cahier de liaison au blog de classe,

outil de communication ? : témoignage enseignants et référents numérique

� Du binôme enseignant – Atsem :                                                                    

témoignages échanges 

� Espace témoignages des écoles :                                                                      

présentations                                                                                                                                                                                

� Visite libre du salon des éditeurs et partenaires

visite libre : salon des éditeurs et espace de témoignage des écoles
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                              Mission départementale Maternelle – Dsden Savoie
   Nathalie Dalla Libera  

     ce.dsden73-mat-ep@ac-grenoble.fr 

                06 77 76 72 66 

et de l’espace de témoignage des écoles  

, quelles 

: à interroger du point  de vue des enseignants  

Institut Français de l’Education 

Les entretiens individuels :                        

des écoles, maître formateur, Lyon  

les textes narratifs, oui mais comment ?                

Responsable GFEN , coordinatrice réseau maternelle 

Du cahier de liaison au blog de classe, quel 

témoignage enseignants et référents numérique 

:                                                                    

:                                                                      

                                                                                                                             

Visite libre du salon des éditeurs et partenaires 

: salon des éditeurs et espace de témoignage des écoles 
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Dsden Savoie 


