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Informations administratives
Entrée du bureau de l’inspection
Suite au passage au niveau 1 du protocole sanitaire l’entrée de
l’IEN se fait désormais par l’entrée commune avec le CIO.
Jeux dangereux
La DGESCO vous informe des risques liés à la série Squid
Game.
Guide Eduscol sur les jeux dangereux.

Lettre d’information

INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE SAINT JEAN DE MAURIENNE

Calendrier ASH

Calendrier des principales opérations de l’année à transmettre à
la MDPH.
Journée de solidarité et seconde journée de pré-rentrée
Contrairement a ce qui a été annoncé dans le note de rentrée du
28 juin et dans la circulaire de formation continue du 20 septembre, le calendrier de ces travaux est laissé à l’initiative des
directeurs d’école et des équipes.
Merci de bien vouloir me faire part du calendrier retenu lorsqu’il
sera arrêté.
Sorties de ski alpin gratuites

Comme indiqué dans la lettre d’information n°3 vous pouvez bénéficier de sorties gratuites en ski alpin. Le délai d’inscription a
été repoussé au vendredi 22 octobre.
Préparation rentrée 2022
Les prévisions d'effectifs seront à remonter dans ONDE par les
directeurs du lundi 8 novembre au jeudi 18 novembre 2021.
Un mail séparé vous sera envoyé prochainement.

Informations pédagogiques
Conférence de Pierre Péroz
La conférence de Pierre PEROZ se déroulera le mercredi 10 novembre au centre des congrès d'Aix les Bains de 9h à 12h.
En fonction de l'évolution des règles sanitaires, le passe pourra
être encore demandé à l'entrée du centre des congrès.
Calendrier
Sorties de ski alpin gratuites

22/10/21

Inscription CAPPEI

22/10/21

L’EDD une espérance pour la paix

12/11/2021

Informations pédagogiques
L’Education au développement durable, une espérance pour la paix - 2ème édition
A destination des enseignant-e-s du cycle 3, en partenariat avec la Maison de l’Europe d’Albertville et de la Savoie, l’AFAPE (Acteurs Franco-Allemands Pour l’Europe) et l’Education nationale,
à la suite de la semaine européenne du développement durable, vous trouverez sur le site de
Savoie.educ un défi assez simple à mettre en oeuvre dans vos classes et qui vous permettra
d’amener vos élèves à réfléchir sur les liens qui unissent l’éducation au développement durable
et le maintien d’une paix durable dans notre monde :
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defipourlapaix
Ce défi pourra s’inscrire dans une démarche de projet mobilisant les différents domaines des
programmes scolaires. Il peut permettre également de travailler la liaison école-collège.
Le défi consiste simplement à produire un ou deux panneaux sur le thème de « L’Education au
développement durable, une espérance pour la paix », associant dessins, collages ou peintures, pouvant intégrer des écrits en différentes langues.
L’ensemble des panneaux seront exposés sous forme de kakémonos lors d’événements liés à
cette thématique.
Inscriptions en ligne du du 4/10/21 au 12/11/2021 en complétant le questionnaire à l’adresse suivante en bas de page : https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defipourlapaix
Réception des productions : jusqu'au 8 avril 2022 en circonscriptions.
Vous trouverez également sur le site quelques exemples possibles d’activités pouvant être associées au défi.
Activités scientifiques d’automne
Vous trouverez sur le site de la fondation La Main à la pâte des séquences d’activités liées à
l’automne.
https://www.fondation-lamap.org/automne
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