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Informations institutionnelles
CREDIT D’HEURES EVALUATIONS NATIONALES
Afin de prendre en compte le temps de passation et de saisie des résultats un crédit
de 6 heures d’APC est donné aux enseignants de CP et CE1.

Informations pédagogiques
ARTS ET CULTURE

Vous avez envie de découvrir des spectacles, des concerts, des expos, des lieux inédits, bénéficier de visites et de rencontres privilégiées avec des artistes, des spécialistes,…Vous souhaitez vous essayer à l’art, à la danse, au théâtre ?

Lettre d’information

INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE SAINT JEAN DE MAURIENNE

Itinér’arts

Inscrivez-vous à l'un des 3 Itinér'arts proposés cette année en Savoie ! Ce sont des
parcours de découverte et de formation construits autour de manifestations artistiques et culturelles, parcours réservés aux enseignants de l'éducation nationale.
Aucune compétence préalable n'est requise !
Les inscriptions se font en ligne avant le 30 septembre, vous trouverez tous les renseignements et le lien d'inscription en cliquant sur l'un des liens ci-dessous:
Si vous aimez la danse, voici l'Itinérarts "Légèreté et gravité": http://www.acgrenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2020/09/Itin%C3%A9rarts-73-DanseL%C3%A9g%C3%A8ret%C3%A9-et-gravit%C3%A9-20-21.pdf
Vous aimez la musique et le théâtre, l'Itinérarts "La voix dans tous ces états" est
pour vous: http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2020/09/
Itin%C3%A9rarts-73-Musique-20-21.pdf
N'opposez plus musique et sciences avec l'Itinérarts "Les dessous du son": http://
www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2020/09/itin%C3%A9rarts-73
-Les-dessous-du-son-20-21.pdf
Offres scolaires
Le Musée des Beaux-Arts, Les Charmettes, l'Artothèque ainsi que Ville d'Art et d'Histoire de Chambéry proposent aux enseignants de Savoie une rencontre dédiée afin
de leur présenter l'offre de médiation en direction des scolaires pour l'année scolaire
2020/2021De nombreux parcours, de nouvelles visites à thèmes, des déambulations
atypiques, des projets à construire, des outils et livrets pour accompagner les élèves,
un grand choix de propositions va vous être présenté à cette occasion.
Rendez-vous mercredi 30 septembre 2020, à 14h, au Musée des Beaux - Arts, place
du palais de justice, Chambéry. (Masque obligatoire)
Concours scolaire du journal du patrimoine
Ce concours a pour objectif de sensibiliser les élèves au patrimoine et de leur faire
découvrir ses richesses locales à travers l’élaboration d’un Petit Journal du Patrimoine qu’ils réaliseront avec leurs enseignants.
Il permet également l’initiation aux TIC ainsi qu’aux métiers du journalisme.
De plus, tout au long du projet scolaire, les élèves sont invités à rencontrer les acteurs locaux, à visiter les lieux patrimoniaux afin de s’enrichir et d’enrichir leurs petits journaux.
Le thème de cette année s’intéressera au patrimoine bâti, construit notamment en
bois mais aussi aux métiers et savoir-faire avec tout un volet sur le patrimoine immatériel.
Les élèves pourront travailler sur les constructions en bois ou en partie en bois de
leurs territoires, découvrir les métiers de la charpente, ébénisterie, …
http://www.patrimoine-environnement.fr/concours-scolaire-du-meilleur-petitjournal-du-patrimoine/

APPEL A PROJET EDD
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’environnement, le Département reconduit pour l’année scolaire 2020/2021 l’appel
à projet à destination des établissements scolaires de Savoie pour financer les projets d’éducation à la nature.
Vous trouverez, en suivant le lien, le règlement de l’appel à projet et la fiche de candidature. Nous attirons votre attention sur
le délai de réponse fixé au 28 septembre2020
Les dossiers complétés sont à transmettre à l'Inspecteur de circonscription pour validation et transmission au département.
candidature
règlement
semaine européenne du développement durable

Informations liées à la Covid-19
Elèves déficients auditifs
Les élèves déficients auditifs sont particulièrement impactés par le port du masque des adultes amenés à les prendre en charge. Des
masques inclusifs ont été commandés par le rectorat mais en attendant leur livraison dans plusieurs semaines, d’autres solutions
peuvent être proposées pour compenser ce handicap.
Mise à jour au 19 septembre des fiches Covid suite au passage à la septaine et à l’avis du HCSP:
Que faire si un élève est susceptible d’avoir la Covid-19 ?
Que faire si un élève est un cas confirmé de Covid-19 ?
Que faire si un agent est susceptible d’avoir la Covid-19 ?
Que faire si un agent est un cas confirmé de Covid-19 ?
Retrouvez ces fiches : https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730

Trois affiches à communiquer aux familles si vous en éprouvez le besoin.
Mon enfant est malade

contact à risque

je suis contact à risque

Informations administratives
Exercices de sécurité obligatoires : adaptation Covid-19
Au moins 1 exercice PPMS risques majeurs
Au moins 1 exercice PPMS attentat-intrusion
Au moins 2 exercices d'évacuation incendie dont le 1er au cours du mois qui suit la rentrée

Des pistes d'adaptation sont indiquées dans le document suivant : adaptation covid 19
ONDE

L'objectif de faire de Onde la principale source de données de référence pour le pilotage de la scolarité primaire suppose que cette base de données soit à jour. Depuis 3 ans plusieurs données essentielles ont été introduites : LVE (y
compris éveil à la diversité linguistique), professions et catégories sociaux-professionnelles (PCS), dispositifs et personnalisation des parcours.
Ces données renseignées permettent d'alimenter le LSU et Affelnet sans avoir à effectuer de double saisies et parfois
d'éviter une enquête supplémentaire.
S'agissant des PCS, dont le renseignement permet de lutter contre les déterminismes et de répartir équitablement les
moyens d'enseignement sur le territoire, il est important de donner aux parents la fiche issue de Onde dans son intégralité, à l'exclusion de tout autre modèle local, afin d'éviter toute interprétation.
S'agissant de la personnalisation des parcours élèves, son renseignement permet le transfert automatique vers le LSU.
Dans ce contexte de crise sanitaire les renseignements concernant les familles ont montré leur importance dans la
communication accrue à laquelle nous avons dû faire face.
/!\ Homonymes : certaines écoles s’approprient des noms déjà entrés dans onde, puis modifient l’adresse,

le mail, les numéros de téléphone ce qui désorganise la base de données et les listes écoles. Merci de vérifier que la fiche que vous voulez modifier n’appartient pas à un élève rattaché à une autre école. Un appel
téléphonique à l’école peut vous le confirmer.

Informations diverses
Recensement des besoins spécifiques pour les élèves en situation de handicap en EPS et pour les sorties solaires -20-21
Concours Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA)
Service civique : retrouvez toutes les modalités dans la lettre numéro 2 attention retour des demandes pour le 01/10/20
Rappel : toutes les lettres sont disponibles sur le site de la circonscription
L E T T R E D’ I N F O R M A T I O N

