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Informations administratives
Nouvel IA-DASEN
Monsieur Eric Lavis ayant fait valoir ses droits à la retraite, Monsieur
François COUX est nommé IA-DASEN de la Savoie depuis le 1er octobre.

Circulaires départementales
Merci d’en faire une lecture attentive.

Lettre d’information

INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE SAINT JEAN DE MAURIENNE

Circulaire maternelle : note de rentrée des écoles maternelles de Savoie.
Circulaire LVE

Faq Covid maj du 30 septembre
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses

Sorties scolaires avec nuitée(s)
Le service de la DMEL nous informe qu’il rencontre des difficultés sur
le traitement des sorties scolaires avec nuitées car les dossiers leur
parviennent trop tardivement, notamment les sorties qui se déroulent
hors du département.
Pour information, à réception, il doit effectuer un contrôle rapide, l'envoyer dans le département d'accueil qui doit disposer de plusieurs
jours pour instruire le projet et leur faire un retour et enfin mettre la sortie à la signature du Dasen, après visa de l'IENA. Tout cela prend du
temps.
Je vous rappelle que les textes prévoient que les dossiers doivent être
envoyés complets à l'IEN 5 semaines avant le départ quand le séjour
se déroule en Savoie et 8 semaines quand le séjour se déroule hors
du département (sans inclure le temps des congés).
L'application SORTIESCO permet d'assouplir ce principe, puisque la
saisie a minima du projet par l'école permet de prendre date. Mais si
les échanges écoles-CPC et la validation par l'IEN prennent trop de
temps, la DMEL ne pourra pas assurer la validation du projet.
Il est donc nécessaire que les dossiers leur parviennent complets et
visés par l’IEN au moins 2 semaines avant un départ en Savoie et 5
semaines avant un départ à l'extérieur. Merci.

Application ECECA (saisie des résultats des élections de représentants de parents)
La campagne d'élections débute le 04 Octobre 2021 pour toutes les
académies (hors Mayotte et La Réunion).
Avant l'ouverture de la campagne, nous vous recommandons de réaliser un test de connexion à ECECA et de répondre à l'enquête suivante :
https://ppe.orion.education.fr/services_men/itw/answer/s/pw1c53cnfc/k/
elections2021
Calendrier
Élections des représentants des parents d’élèves

08 ou 09 /10/21

Sorties de ski alpin gratuites

15/10/21

Programme Jules Verne

20/10/21

Procédure de signalement de l’absentéisme élève
La procédure départementale de signalement des absences élèves non justifiées a été renforcée.
Vous trouverez sur le site de la circonscription :

la fiche de signalement numérisée à jour;

Une plaquette qui détaille la conduite à tenir;

Le schéma de suivi des signalements.
Merci de respecter ces prescriptions.

Informations pédagogiques
Les mercredis de PEGASE : Apprendre avec le numérique, mythes et réalités
André Tricot, professeur des Universités en psychologie et ergonomie, propose de faire état des résultats
empiriques disponibles aujourd’hui qui montrent que, selon la fonction pédagogique que l’on fait remplir à
tel outil numérique, dans telle discipline scolaire, avec tels élèves, on observe des effets différents, des
plus positifs aux plus négatifs.
Conférence mercredi 20 octobre, 14h-15h30
EducLab de Buis les Baronnies
Collège Henri Barbusse – Boulevard Henri Barbusse, Buis les Baronnies
En présentiel, inscription obligatoire avant le 13/10 : https://bit.ly/2WtbqDO
En visioconférence : https://bit.ly/3AWt3uI

Le Grand Bivouac
Depuis sa création et pour sa 20e édition du 18 au 24 octobre, ce Festival du film documentaire et du
livre, basé à Albertville, s’attache à accueillir le plus grand nombre possible de jeunes. Vous trouverez ici
une information complète.

Arts et culture
EMI (éducation aux médias et à l’information)
Avec un peu de retard, le bulletin de l’EMI de septembre est disponible ici: http://www.ac-grenoble.fr/artsculture/wp-content/uploads/2021/09/Bulletin-de-lEMI-7-septembre-2021.pdf
Ce mois-ci un focus sur la rédaction d’un journal de classe ou d’école.
Connaissez vous la Philharmonie des enfants?
Et surtout son magazine audio Tadaa, présentant des podcasts sur la musique pour les 4-10 ans:
https://philharmoniedeparis.fr/fr/tadaa
C’est aussi un nouvel espace dédié aux enfants de 4 à 10 ans pour jouer, explorer, écouter, vivre et sentir la musique. Idéal pour les classes de découvertes culturelles à la capitale !

Concours Savoie Mont Blanc / ASCD
Cette 3e édition est réservé à toutes les écoles de Savoie Mont Blanc dont les enseignant(e)s projettent de partir en séjour scolaire avec leurs élèves au cours du printemps 2022.
Toute classe qui souhaite participer au concours doit réaliser une présentation qui valorisera son territoire. La production se formalisera au travers d’un format « journal » de 4 à 8 pages.

Informations sanitaires
Conférence de Thierry Vasse
La conférence se déroulera dans un lieu extérieur à l'éducation nationale regroupant plus de 50 personnes en '' inter métier ''. Conformément aux règles sanitaires en vigueur ( FAQ du 30/09/2021), le
passe sanitaire sera demandé pour l'entrée dans la salle de conférences.
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