Lettre d’information

IEN Albertville

4 mars 2019

Informations institutionnelles
Informations importantes sur la paye des fonctionnaires titulaires à compter du 1er janvier 2019.
Lutte contre le racisme avec le plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme (2018-2020)
Encadrement ski scolaire : La pratique du ski alpin hors piste est interdite.
Note de service sur les modalités de participation des intervenants extérieurs aux activités d’enseignement
avec les documents annexes
Evaluations nationales CP : Les résultats seront accessibles et téléchargeables jusqu'au 23 mars, délai de
rigueur. Au-delà de cette date, il ne sera plus possible d'y accéder. En cas de problème contacter le guichet
unique.
Affelnet : La procédure Affelnet débutera pour les directeurs dès le jeudi 7 mars.
Dates à retenir semaine du 4 au 8 mars :
Date
Intitulé
Mardi 5 mars
Réunion directeurs 8897
Mardi 5 mars

horaire
17h30-19h

lieu
Lycée du Grand Arc
Albertville
Ecole du Val des
Roses Albertville*
Ecole du Val des
Roses Albertville*
Collège Frontenex

Cycle 2 lecture écriture
17h-19h30
8904
Mercredi 6 mars
Cycle 2 lecture écriture
9h-11h30
8904
Mercredi 6 mars
Liaison écoles-collège
9h-12h
8902
Jeudi 7 mars
Programmation branchée 17h-20h
IEN Albertville
9123
*Attention ! Pensez à regarder le numéro de salle sur votre Ordre de Mission pour l’animation 8904 cycle 2
lecture et écriture qui est dédoublée et qui a donc lieu dans deux salles différentes
(salle 2 et salle 5) les deux fois

Informations pédagogiques
- Action jeunesse Plein air : Chaque année, La Jeunesse au Plein Air organise dans
les établissements scolaires du 1er et du 2nd degrés, la Campagne nationale de
solidarité, soutenue par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.
Cette année, la Campagne de solidarité a démarré lundi 14 janvier 2019. Vous
pourrez trouver des outils pédagogiques au service de la formation de la personne et du citoyen.
Voici le dépliant pour les enseignants. Les supports sont téléchargeables sur le site
http://solidaritevacances.jpa.asso.fr/
- "J'habite la montagne" : La Fondation Facim et le CAUE 73 viennent de concevoir un nouvel outil
pédagogique sur le thème des villages de montagne et leurs aménagements d’hier à aujourd’hui.
L’outil comprend 2 modules complémentaires :
- Une visite de village pour étudier l’architecture traditionnelle et son évolution
contemporaine (avec l ‘aide d’une brochure à compléter).
- Une animation autour de 4 maquettes représentant le versant d’une commune
de montagne.
le concept
Infos sur les ateliers de cycle 3

- Rencontres Numériques des Savoie le mercredi 20 mars au Manège à
Chambéry.
La problématique est "Comment l'environnement favorise-t-il l'engagement et
les apprentissages?"
G. Mazaloubeaud, designer en aménagement d'espace proposera deux
conférences sur l'aménagement de l'espace de la classe. Karine Di Fusco
mènera une conférence pour améliorer la formation à l'éclairage de neurosciences. P. Tchounikine présentera
une application originale de la programmation pour développer la créativité.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire aux ateliers sur le parcours Magistère suivant :
https://magistere.education.fr/ac-grenoble/course/view.php?id=6031&pageid=80175
Sur le salon, vous pourrez découvrir l'Acticlasse : une classe expérimentale intégrant du matériel et des
meubles innovants.
L’affiche
Le programme

- La Grande Lessive® vous invite à participer à sa 25ème édition qui aura lieu le jeudi 28 mars 2019.
L’invitation en est : « De la couleur ! » Avec ou sans dessin, des pigments, de la
lumière et du numérique.
Vous la découvrirez en détails sur le site à la rubrique
https://www.lagrandelessive.net/participer/que-faire-ensemble/ et en vidéo
https://youtu.be/HA3FMDLGdR4

- Spectacle la Boîte à Cric
Il reste de la place pour une séance du spectacle Boîte à Cric le vendredi 24 mai après-midi à
l’Arpège.
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à Isabelle: isabelle.paquier@ac-grenoble.fr
Pour consulter le dossier pédagogique:
http://patrickmathis.pagesperso-orange.fr/boiteamusique.htm
(spectacle adapté pour C1-CP)
- Hervé Peyrard dans votre école
Si vous cherchez un spectacle de chansons pour des C2-C3, vous pouvez faire venir le chanteur et
comédien Hervé Peyrard dans votre école.
Tarif: 400 euros la journée, avec deux séances possibles sur le même lieu.
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à Isabelle: isabelle.paquier@ac-grenoble.fr
- Informations Langues Vivantes
1. « Move your body » : une banque de jeux d’extérieurs en
anglais sur le site Savoie Educ
Possibilité d’organiser une rencontre dans votre école sur ce
thème avec Laurence Porcheron
2. « Chants d’apprentissages en anglais » , un répertoire collaboratif sur Padlet a été mis en place : un
spécifique à l’élémentaire et un autre pour la maternelle.
Pour collaborer en ajoutant des commentaires et des chants, il est nécessaire de se connecter en se créant un
compte.
- Maternelle : Les documents relatifs à l’animation pédagogique « La compréhension : des démarches pour
comprendre » sont disponibles sur le site de la circonscription

