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Informations institutionnelles
Plan Vacances apprenantes : dispositif Ecole Ouverte - Automne 2020

Lettre d’information

INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE SAINT JEAN DE MAURIENNE

Afin de limiter les risques de décrochage, le dispositif « École ouverte » est maintenu et renforcé pour les prochaines vacances
d’automne. Il est proposé aux élèves qui s'inscrivent sur la base
du volontariat et aux enseignants volontaires, rémunérés en
HSE.
L'ouverture des écoles et des établissements pendant les vacances d'automne devra se faire dans le respect des consignes
de sécurité sanitaire en vigueur et en concertation avec les collectivités territoriales.
Pour les enseignants et les écoles intéressés le tableau devra
parvenir à l’IEN pour le 9 octobre délai de rigueur.
Circulaire

Annexe EOuverte/EBuisonnière

Partenaires Tableau
Parcours hybride de renforcement linguistique
Dans le cadre du développement de différents parcours d’enseignement en langues vivantes, la FTLV en lien avec les corps
d’inspection propose chaque année des formations de renforcement linguistique pour les personnels qui enseignent dans ces
dispositifs.
Parcours proposé dès cette rentrée aux enseignants du 1er degré. Cette formation comprend :
- Un Parcours M@gistère d’une durée estimée de 54h
- Un présentiel d’une durée de 6h (une journée le mercredi, date
à définir)
- Des sessions synchrones d’une durée totale de 4h
Durée totale du parcours : 64h
Objectif : niveau B2 du CECRL (Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues)
Langues : 4 langues vivantes : anglais, allemand, espagnol et
italien.
Prise en charge des frais.
Par ailleurs une formation intensive et immersive en anglais
est également proposée cette année aux enseignants du 1er degré.

Informations liées à la Covid-19
Rencontres sportives
Les rencontres sportives inter-écoles sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Les rencontres inter-classes
au sein d’un même groupe scolaire restent autorisées.

Informations administratives
Circulaire école inclusive
-annuaire;
-Gevasco première demande et renouvellement;
-PAP;
-PPS maternelle et élémentaire;
-Calendrier des opérations;
-Fiche de poste du chargé de mission inclusion et vie scolaire (élève hautement perturbateur);
-Fiche de poste chargé de mission autisme.
ECECA (plateforme de saisie des réponses des élèves aux évaluations nationales)
Suite à une modification des infrastructures de connexion pour cette campagne, nous préconisons
que les utilisateurs de ECECA testent en amont de la campagne leurs accès. Merci de réaliser un
test de connexion de l'application ECECA et de renseigner l'enquête :
https://ppe.orion.education.fr/services_men/itw/answer/s/pw1c53cnfc/k/camapgne2020
Circulaire retraite
La circulaire relative à l'information retraite et demande d'admission à la retraite des personnels de
l'éducation nationale durant l'année scolaire 2020-2021 et jusqu'au 31 décembre 2021 est disponible sur le PIA en cliquant sur le lien suivant :
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/information-retraite-et-demande-dadmission-laretraite-des-personnels-de-leducation

Informations diverses
Mets tes baskets et bats la maladie (association ELA)
Comme chaque année depuis 27 ans, le ministère de l’Education nationale de la Jeunesse et des
Sports soutient « Mets tes baskets et bats la maladie », la grande campagne citoyenne et solidaire
menée dans les établissements scolaires par l’Association Européenne contre les Leucodystrophies
(ELA).
La Dictée d’ELA : le temps de la réflexion, lundi 12 octobre 2020.
« Mets Tes Baskets pour ELA » : le temps de l’action, du 12 au 18 octobre 2020.
Après la Dictée, les établissements scolaires organisent un événement le plus souvent sportif, mais
qui peut être aussi culturel ou éducatif, durant lequel les élèves s'engagent pour la cause d'ELA et
prêtent symboliquement leurs jambes aux enfants malades qui ne peuvent plus trop bouger. Les
élèves collectent des dons en recherchant parmi leur entourage des personnes qui récompensent
leur engagement.

