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Informations administratives
Programme Jules Verne
Dans notre académie les enseignants peuvent partir enseigner
une année aux Etats-Unis sous réserve de disponibilité de
postes. Vous en trouverez les modalités dans le courrier de Madame la rectrice et dans la FAQ dédiée. Merci de vous faire connaitre auprès de l’IEN en cas d’intérêt avant le 19 octobre.

À partir du 1er janvier 2022, une participation employeur de 15€
brut par mois sera versée à tous les agents de la Fonction publique d’État ayant souscrit une complémentaire santé. Un formulaire de demande dématérialisée vous sera transmis dans le
courant du mois d'octobre. L’agent devra joindre l'attestation
émise par l’organisme de protection sociale complémentaire qui
précise que l’agent est bénéficiaire, à titre individuel ou en qualité d’ayant droit, d’un contrat ou règlement de protection sociale
complémentaire. Une campagne de communication académique
sera effectuée ultérieurement pour vous fournir des éléments
complémentaires.
Sorties de ski alpin gratuites
Comme chaque année, la section Savoie des Domaines
Skiables de France, offre aux scolaires de notre département la
possibilité de découvrir gratuitement un domaine skiable. Vous
pouvez télécharger le dossier d’inscription qui contient tous les
renseignements nécessaires qui vous permettront de bénéficier
de cette opération ainsi que le bulletin d'inscription à adresser à
l'ASCD pour réserver vos forfaits avant le 15 octobre 2021.
Animations pédagogiques PE à 50% ou enseignant en multiniveaux
Rappel :
Les PE à 50% me préciseront rapidement s'ils souhaitent être
inscrits en 6h français ou 6h mathématiques ou seront inscrits
d'office par mes soins.
Les PE, TRB et TS sur classes multi-niveaux me préciseront rapidement le cycle choisi en mathématiques et le cycle choisi en
français (ils peuvent être différents si vous le souhaitez).
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Informations pédagogiques
Valise italien
Une nouvelle valise italien est disponible en prêt. Vous trouverez sur le site de circonscription
toutes les informations utiles quant à son contenu : http://www.ac-grenoble.fr/ien.St-JeanM/page-d-exemple/italien/
Pour réserver : ce.ia73-IEN-StJean@ac-grenoble.fr
Concours AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques)
Vous trouverez dans le courrier à télécharger tous les concours organisés par l’AMOPA :
- Plaisir d’écrire pour les CM
- Maths au quotidien du CP au CM2
- Arts et Maths pour les classes de maternelle, du primaire et Ulis.
Conférence en ligne sur le sommeil

Quel est son rôle sur les apprentissages et peut-on apprendre aux élèves à mieux dormir ?

Le pôle Pégase organise un séminaire de recherche en éducation le 6 octobre à 16h :
Par Stéphanie Mazza
Professeure des universités en neuropsychologie à Lyon
Directrice adjointe de l’Inspé de Lyon en charge de la recherche
Membre du Conseil Scientifique de l’Éducation Nationale
L'événement est accessible en ligne ou en présentiel sur le campus de Grenoble.
Pour toutes informations complémentaires, voir l'affiche en téléchargement.
Jumelages écoles rurales de montagne—écoles urbaines

Le courrier de la DGESCO du 15 septembre 2021 vous incite à développer des jumelages entre
écoles de zones urbaines et de zones rurales et de montagne dans le but de favoriser la compréhension de ces deux milieux par les élèves et d’impulser des correspondances et des
échanges entre classes. Merci de me tenir informé de toute initiative de votre part afin que je
puisse appuyer les dossiers auprès des inspecteurs de circonscription concernés.
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