Lettre d’information

IEN Albertville

10 mars 2019

Informations institutionnelles
Evaluations nationales de CP mi année: La date d’exploitation des résultats est fixée au 23 mars.
Pensez à enregistrer vos résultats pour les conserver.

Attention à la rougeole
Depuis le début de l’année 2019, plusieurs foyers épidémiques de rougeole ont été signalés, en particulier
dans les stations de ski des Trois Vallées (Val-thorens, Les ménuires, Courchevel).
L’augmentation rapide du nombre de cas déclarés depuis les deux dernières semaines et les mouvements de
population liés aux vacances scolaires font craindre une épidémie de grande ampleur. Dans ce contexte ,
l’ARS Auvergne Rhône Alpes met en place une vaste campagne d’information et d’incitation à la
vaccination rougeole à destination de la population et des professionnels de santé.
Conduite à tenir :
Pour vous aider à promouvoir la mise à jour des vaccinations des personnes que vous accueillez, de vos
salariés et des familles et à informer les professionnels chargés de mettre en œuvre sans délai les mesures
adéquates en cas de suspicion de rougeole dans vos structures (médecine du travail/médecin
établissement/hygiène…), nous vous adressons :
- cette lettre d'information générale à destination des usagers/familles/salariés les incitant à mettre à jour leurs
vaccinations.
- 3 affiches d’information sur la rougeole (« Suis-je protégé contre la rougeole ? »/ « J’ai été exposé à la
rougeole : que faire ? / "consignes Maladie" rappelant la nécessité d’un signalement des cas en urgence à
l’ARS, les mesures d’éviction et d’hygiène adéquates ainsi que la réalisation d’une vaccination préventive
des personnes exposées si nécessaire. (à afficher dans vos salles des professeurs et à la vue des parents et
des élèves).
Enfin, cette maladie étant à déclaration obligatoire, nous vous rappelons les coordonnées du Point focal
régional (24h/24) :
Tel : 0810 22 42 62 – ars69-alerte@ars-sante.fr – fax : 04 72 34 41 27
Affelnet 6ème La campagne a débuté le 4 mars (mail reçu dans les écoles).
Suite à la réunion de directeurs : un point sur la responsabilité civile ou pénale des enseignants
Les conditions de la mise en jeu de la responsabilité des enseignants
guide métier : la responsabilité des enseignants (document MAIF)

Informations pédagogiques
- Semaine des mathématiques du 10 au 17 mars prochain
- Semaine des langues : circulaire reçue cette semaine
Info importante à retenir inscription pour la demie journée jeux au Manège
à Chambéry jusqu’au 14 mars. Voici une fiche récapitulative de tous les
jeux que vous pouvez faire à l’école, en classe ou encore avec d’autres
écoles.
- La semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme aura lieu cette année
du 18 au 24 mars 2019.
Temps fort de la mobilisation de la communauté éducative pour prévenir toute forme de
discrimination ou de violence fondée sur l'origine ou l'appartenance religieuse, cette semaine doit être
l'occasion, dans les enseignements, les actions éducatives et l'ensemble des situations concrètes de la vie
scolaire, de mener des réflexions et de conduire des actions visant à rappeler le sens des valeurs de respect,
de dignité et d'égalité.
Pour soutenir la mobilisation et faciliter la mise en œuvre de projets, la Délégation interministérielle à
la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) met à disposition un répertoire
interactif d’actions proposées par les partenaires de la DILCRAH et auxquelles vous pouvez faire participer
vos élèves. Ce répertoire, disponible en ligne et ouvert à tous ceux qui souhaitent s’engager, peut également
être alimenté par les actions que vous envisagez de mener dans vos établissements scolaires. Une affiche est
à votre disposition pour informer vos élèves sur la tenue de cette semaine.
Pour monter un projet, un ensemble de ressources est à votre disposition :
- sur le portail éduscol : ressources 1 et ressources 2
- sur le portail Canopé consacré à l’éducation contre le racisme et l’antisémitisme
- Inscriptions en classe CHAM (classe à horaires aménagés musique)
Le Collège Combe de Savoie et L’École Musique & Danse, site d’Albertville sont associés pour
l’organisation d’une Classe (CHAM) « Arts de la scène » à dominante instrumentale depuis la rentrée de
septembre 2015. LE DÔME Théâtre est partenaire.
C’est une classe d'enseignement général du niveau élémentaire ou secondaire dans laquelle sont regroupés
les élèves qui suivent pendant le temps scolaire un enseignement spécialisé d'éducation musicale et
instrumental en conservatoire.
L'admission se fait sur dossier scolaire et avec évaluation d’aptitude conjointe du collège et du conservatoire.
Pour l’évaluation des élèves, une journée d’observation aura lieu le lundi 13 mai au collège Combe de
Savoie.
Tous les enfants de CM2 de la circonscription peuvent postuler. Si vous pensez que cette option puissent
intéresser certains de vos élèves, vous pouvez leur transmettre les documents de présentation et d’inscription
téléchargeable en suivant ces liens:
https://www.arlysere.fr/prod/wp-content/uploads/2019/02/Dossier-Insc_CHAM-2019-20-1.pdf
https://www.arlysere.fr/prod/wp-content/uploads/2019/02/INFO-Classe-CHAM-2019-20-1.pdf

