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Informations administratives
Recensement des besoins spécifiques pour les élèves en situation de handicap en EPS et pour les sorties scolaires
Courrier du Directeur académique.
Enquête pour la présente année scolaire.
Le tableau de recensement dûment complété est à retourner pour le
30 septembre au plus tard par mail exclusivement à
73dmel3@ac-grenoble.fr
Fiche handi-EPS-Sorties scolaires

Une nouvelle Foire aux Questions ministérielle - Covid-19 a été mise
en ligne sur le site :
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
Vous trouverez un complément d'information (surligné en jaune dans
le document téléchargeable) pour les questions actualisées.
Réunion tripartite AESH, parents, PE
Comme stipulé en information de rentrée, cette réunion est obligatoire
pour tous les élèves en situation de handicap accueillis à l’école.
Elle pourra se tenir jusqu’à la première semaine d’octobre et dans la
quinzaine qui suit l’accueil pour les nouveaux arrivants.
Merci de remplir le tableur en téléchargement.
Evaluations nationales CP-CE1 et saisie des résultats
6 heures (et non 5 comme stipulé dans la note de rentrée) prises sur le
temps d'activités pédagogiques complémentaires seront dégagées
pour les professeurs concernés par la saisie des résultats.
Recensement des enfants de familles itinérantes et voyageuses
Dans le cadre de la mission de Madame Romand, coordonnatrice départementale de la scolarisation des "Enfants des familles itinérantes
et voyageuses"( mail : efiv73@ac-grenoble.fr), je vous remercie de
remplir ce tableau si vous êtes ou avez été concernés par ce type d’accueil.
Cette remontée permettra de recenser les enfants du voyage inscrits
dans vos écoles, pour proposer un accompagnement des équipes qui
en auraient besoin.
Vous pouvez également contacter Mme Romand pour tout questionnement au sujet des EFIV.

Arrêté de nomination
Les procès verbaux d’installation doivent être envoyés au secrétariat
de l’IEN pour signature de l’inspecteur. Merci de la faire rapidement.
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Calendrier
Evaluations nationales
Élections des représentants des parents d’élèves
Heures numériques

13 au 24/09/21
8 ou 9 /10/21
4/10/21

Informations pédagogiques
Appel à projet « Heures numériques »
Le projet « heures numériques » donne l’opportunité aux équipes de mettre en œuvre des usages pédagogiques du numérique avec leurs élèves.
Courrier de Madame la rectrice annonçant l'ouverture de la campagne d'appel à projets "heures
numériques" pour l'année 2021-2022.
Si vous êtes intéressés, Sylvain Degrand doit en être informé avant le 4 octobre 2021 pour un dépôt en
ligne avant le 8.
La DRANE, reste à votre disposition pour tout complément d'information. : ce.dane@ac-grenoble.fr

Mission maternelle Savoie
A l'occasion de cette nouvelle année scolaire, nous avons le plaisir de vous faire parvenir les liens suivants :
- la page du Mat'info de Septembre : https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/matinfo-7 <https://savoieeduc.web.ac-grenoble.fr/matinfo-7>
- la page de la mission maternelle : https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/accueil-maternelle
<https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/accueil-maternelle>
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