Lettre d’information

IEN Albertville

6 mai 2019

Informations institutionnelles
Merci d’utiliser le nouveau formulaire pour les conventions de stage, actualisé avec la
signature de Monsieur Eric Lavis.

Informations pédagogiques
- Les documents présentés lors des animations pédagogiques mathématiques en cycle 2 sont en ligne sur le
site de circo dans la rubrique Formations / Animations pédagogiques / documents
- Suite à l’animation “Animer un cycle d’athlétisme avec ses élèves”, les documents présentés ainsi que les
ateliers proposés sont disponibles sur le site de la circonscription d’Albertville.
Bonne course :-)
Lancement du défitwit le 6 mai.
Sur Savoie Educ, vous trouverez toutes les informations sur ce projet qui permet
d’aborder l’utilisation des réseaux sociaux en classe et travailler l’Education aux
médias en classe.

- Ouverture de l’application arts et culture pour les projets de 2019-2020:
L'application arts et culture du site pédagogique de la Savoie est désormais ouverte pour l'inscription des
projets de la prochaine année scolaire.
Toute intervention extérieure de plus de 5 h doit faire l'objet d'une demande de validation par le biais de
cette application, tel qu'il est indiqué dans la note départementale du 11 février 2019.
Un document d’aide à l’utilisation de l’application est en ligne.
- Ouverture des inscriptions au dispositif Ecole et cinéma:
Le dispositif national École et cinéma propose aux élèves, de la maternelle au CM2, de découvrir des
œuvres cinématographiques de qualité lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les
salles de cinéma (3 films par an).
Les informations sur la programmation 2018-2019.
Les inscriptions se font par l’intermédiaire de l’application arts et culture, onglet “structure départementale”

- RELANCE DU PLAN BCD pour 2019-2020:
Les écoles qui ont participé en 2018-2019 peuvent renouveler leur demande, mais toute école répondant aux
critères ci-dessous peut entrer dans ce plan. Pour tout renseignement et inscription, contacter M. Navarro ou
Isabelle Paquier.
Ecoles concernées : Tout école implantée dans une commune n’ayant pas accès, sur son territoire, à
des structures culturelles telles que médiathèque, bibliothèque communale (ou associative), bibliobus…
Conditions d’attribution : La collectivité territoriale (commune ou communauté de communes)
s’engage à participer financièrement à ce plan.
Objet de la subvention : Tout équipement en lien avec la bibliothèque de l’école et la lecture
individuelle. Des livres bien sûr mais également du matériel connexe (étagères, sièges pour équiper la
BCD…). Les séries de livres identiques pour la pratique de la lecture suivie ne sont pas subventionnables.
Dossier à constituer:
• Un projet pédagogique (maximum un recto/verso) présentant, entre autres, les objectifs d’apprentissage
concernés, le public visé, les liens avec le projet d’école, les activités qui découleront de l’acquisition des
nouveaux ouvrages…
• Une liste d’ouvrage (roman, albums, documentaire…) indiquant leur prix.
• Un engagement de la commune à participer
- Une conférence ‘Réussite et Dys” est organisée le samedi 25 mai en Haute-Savoie.

