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Evaluations nationales CP CE1
Rappel : les parents d’élèves doivent bénéficier d’une présentation individualisée et commentée des résultats de leur(s) enfant(s) juste avant ou après les congés scolaires d’automne. Ils
seront informés en particulier de l’accompagnement adapté mis
en place.

Dans le cadre du travail de continuité école/ collège, vous trouverez ici une présentation de l’évaluation de sixième
(https://eduscol.education.fr/cid142279/evaluations-de-6eme2019-2020.html) et notamment les documents présentant les
exercices effectués par les élèves :

Lettre d’information

INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE SAINT JEAN DE MAURIENNE

Evaluations nationales 6e

- en français :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/6eme/88/9/20EVA6
_DOCPRO_FR_1321889.pdf
- en mathématiques :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/6eme/89/1/20EVA6
_DOCPRO_MA_1321891.pdf
Le document sur l’épreuve de fluence passée par tous les élèves
de sixième.
Le contenu de ces documents s’avèrera utile lors des conseils
écoles-collèges pour alimenter les retours et les échanges.

Informations administratives
Boite à outils directeur(trice)s
La division des moyens et des élèves a rassemblé l'ensemble des
documents utilisés lors des échanges entre la DMEL et les directeurs d'école dans une "boite à outils 1er degré" (absences, vaccinations, agréments, ...).
Cela permettra aux directeurs(trices) d'avoir sous la main l'ensemble des documents dont ils peuvent avoir besoin.
Attention, certains formats de documents ont changé !
L'ensemble se trouve sur le PIA , dans les rubriques
"Etablissements/Ecoles" - Pilotage 1er degré - Manuel technique
du directeur - boite à outils 1er degré.
Le lien est le suivant :
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/boite-outils-1erdegre-dmel
Le site de circonscription est à jour de ces nouveaux documents.

Informations administratives
Vacances apprenantes automne 2020
Vous trouverez, en cliquant sur le lien ci-dessous, la circulaire ainsi que les descriptifs des
différents dispositifs pouvant être mis en œuvre dans le cadre des vacances apprenantes
d’automne 2020.
Si vous êtes intéressés merci de vous signaler à Fabienne pour le vendredi 9 octobre dernier délai qu’elle puisse vous envoyer un lien d’inscription en ligne.
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/circulaireplan-vacances-apprenantesecoleouverteautomne-2020

Informations pédagogiques
Eléments de cadrage pour un enseignement de la LVE en classe
Carte mentale élaborée par le groupe départemental LVE en 2019
- En maternelle ne pas oublier le domaine " Eveil à la diversité linguistique".
- En école, favoriser la mise en place de parcours linguistique avec un enseignement rigoureux
dès le CP qui aura également pu être anticipé à moindre mesure en GS.
Pour les écoles en EMILE , un second guide est sortie en 2020 :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/36/3/Guide-EMILE_1253363.pdf

Informations diverses
Festival Montagnes et Sciences
Le festival de films Montagnes et Sciences part en tournée pour sa septième édition, en
partenariat notamment avec le CNRS, la FFCAM, le Parc National de la Vanoise. Rendezvous à la salle des fêtes de Modane le vendredi 29 janvier 2021.
Les classes de primaires sont invitées à participer gratuitement, sur inscription pour les
séances du matin de 9h00 à 11h30.
Certains films sont suivis d'interventions des protagonistes sur scène.
Programmation

