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Informations administratives
Exercices incendie
Rappel : le premier exercice doit avoir lieu dans le premier mois qui
suit la rentrée et le compte rendu doit être envoyé au secrétariat de
l’IEN. Beaucoup manquent encore...

Circulaire académique relative à l'organisation du CAPPEI session
2022.
Transmettre le dossier d'inscription accompagné des pièces justificatives par mail à ce.ia73-div1-personnel@ac-grenoble.fr impérativement
avant le 22 octobre 2021.

Lettre d’information

INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE SAINT JEAN DE MAURIENNE

CAPPEI session 2022

Certification complémentaire DNL (discipline non linguistique)
Inscription à la certification complémentaire "Discipline non linguistique". Cette certification remplacera à terme les entretiens pour
les postes fléchés "EMILE".
Les inscriptions sont ouvertes du 20 septembre au 19 octobre 2021 à
17 heures. Un rapport d'activité de 5 pages doit être fourni lors de l'inscription. Les épreuves orales auront lieu en janvier 2022.
Les inscriptions se font uniquement via l'application cyclade :
https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/accueil?codeER=&
domaine=
Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'académie de
Grenoble : https://www1.ac-grenoble.fr/article/certifications-examensprofessionnels-pour-les-personnels-121527

PAI (Projet d’Accueil Individualisé)
Vous trouverez grâce au lien ci-dessous l’ensemble des éléments
transmis par la médecine scolaire concernant la mise en œuvre des
PAI dans notre département La lecture de la note de service éditée à
cet effet vous donnera toutes les explications nécessaires.
http://www.ac-grenoble.fr/ien.St-Jean-M/2021/10/07/mise-en-oeuvred…a-i-rentree-2021/

PDF / Inscription aux animations pédagogiques
Une seconde et dernière campagne d’inscription pour les non inscrits
aura lieu du 14 au 17 octobre. A la clôture de cette campagne les retardataires seront inscrits d’office par l’IEN.

Vacances apprenantes
Lien vers l’appel à projets:
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/circulaireplan-vacancesapprenantesecole-ouverteautomne-2021
Calendrier
Sorties de ski alpin gratuites
Seconde campagne d’inscription AP sur GAÏA

15/10/21
Du 14 au 17/10

La Grande Lessive

14/10/21

Programme Jules Verne

20/10/21

Inscription CAPPEI

22/10/21

Informations pédagogiques
La Grande Lessive
La Grande Lessive aura lieu mondialement le 14 Octobre. La Grande Lessive, c’est, sur une journée,
tendre des fils à travers la cour de l’école, les couloirs, les classes…. et y suspendre, avec des pinces à
linges, des dessins, des peintures, des photographies, des collages, etc. format A4.

Formations
Erasmus Days
Chaque année, les #ErasmusDays illustrent l’implication de l’ensemble des territoires dans le programme
Erasmus+. Les #ErasmusDays valoriseront particulièrement les 4 priorités du nouveau programme :
l’inclusion, le développement durable, le numérique et la participation active à la vie démocratique.
Programme d’animations/formations en avant-première des Erasmus Days : mercredi 13 octobre.
Cette journée sera l’occasion de tester ses connaissances sur eTwinning et les partenariats pédagogiques européens et de profiter des formations à distance et en présentiel pour les conforter, poser des
questions, rencontrer les acteurs du terrain …
EN LIGNE
- Mercredi 13/10 de 9h30 à 10h30
A la découverte d'eTwinning
https://www.reseau-canope.fr/service/a-la-decouverte-detwinning_21883.html
- Mercredi 13/10 de 11h à 12h
Pratiques collaboratives plébiscitées dans des projets eTwinning
https://www.reseau-canope.fr/service/se-former-decouvrir-des-activites-collaboratives-plebiscitees-dansdes-projets-europeens-etwinning.html
- Mercredi 13/10 de 14h à 15h
Café eTwinning Erasmus+ en partenariat avec la DRAREIC
https://www.reseau-canope.fr/service/cafe-etwinning-erasmus.html
EN PRESENTIEL
- Mercredi 13/10 en continu de 13h30 à 16h30 à l’atelier Canopé de Valence
Guichets d’information sur le dispositif eTwinning tout au long de l’après-midi
https://www.reseau-canope.fr/service/a-la-decouverte-detwinning_21883.html

Informations sanitaires
Protocole de niveau 1
Par décret du 6 octobre 2021 paru au Journal officiel ce matin, le département de la Savoie ne figure plus
à l'annexe 2 bis du décret du 1er juin 2021. A partir du lundi 11 octobre, le protocole sanitaire applicable
dans les écoles, collèges et lycées du département de la Savoie passe donc du niveau 2 (jaune) au niveau 1 (vert).
Le port du masque n'est donc plus obligatoire en école élémentaire pour les élèves à compter du 11 octobre
Merci de vous référer à l’infographie d’aout et au protocole sanitaire de juillet pour l’application de ce nouveau cadre sanitaire.
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