Lettre d’information

IEN Albertville

septembre 2019

Mot de M. Navarro
Une nouvelle année scolaire commence.
Je vous souhaite à toutes et à tous une année scolaire pleine de projets et de réussite, au service des
apprentissages des élèves dont vous avez la charge.
Je sais que la tâche, par moment, n’est pas facile mais je sais pouvoir compter sur votre engagement et
votre professionnalisme pour la mener à bien.
A ce titre, je tiens à rappeler que notre action doit s’inscrire dans un esprit et une dynamique collective
dans chaque équipe pédagogique pour arriver avec sérénité à nos fins, l’accompagnement et les progrès de
tous nos élèves.
Les orientations de la circonscription pour cette année 2019/2020 sont simples:
continuer à oeuvrer pour “l’Ecole de la confiance”, clé de la réussite de tous les élèves.
Cela passe par une attention toute particulière au climat scolaire que vous saurez instaurer dans vos
écoles, la
cohésion et le travail d’équipe, les relations sereines avec les différents partenaires de la communauté
éducative, les relations apaisées entre élèves, pour permettre à tous de mieux maîtriser les savoirs
fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter autrui) et d’être mieux accompagnés vers leur avenir.
Je vous renouvelle toute ma confiance, et vous assure de tout mon soutien pour vous accompagner dans
cette
tâche.
Jean NAVARRO
Inspecteur de l’Education Nationale

Présentation de l’équipe
Jean Navarro
Brigitte Rivier
Estelle Rospars
Audrey Jay
Isabelle Paquier
Matthieu Collin

Inspecteur de l’Education
Nationale
Secrétaire
Conseillère pédagogique
Généraliste
Conseillère pédagogique EPS
Conseillère pédagogique Arts
et culture
Enseignant Référent pour les
Usages duNumérique (jeudi-

jean.navarro@ac-grenoble.fr
ce.0730059t@ac-grenoble.fr
estelle.rospars@ac-grenoble.fr
audrey.jay@ac-grenoble.fr
isabelle.paquier@ac-grenoble.fr
mathieu.collin@ac-grenoble.fr

Laurence Porcheron
Laurence Paga-guerra
Sonia Angonin
KathleenLamboley
04 79 37 78 51

Matthieu Gauche
04 79 37 78 51

vendredi)
Chargée de mission LVE
(vendredi)
Coordinatrice REP Albertville
PEMF (jeudi)
Enseignante référente
Albertville Sud (Cantons de
Grésy sur Isère, Albertville
sud)
Enseignant référent Albertville
Nord (Cantons de Beaufort,
Ugine, Val d’Arly, Albertville
nord)

laurence.porcheron@ac-grenoble.fr
laurence.paga-guerra@ac-grenoble.fr
sonia.angonin@ac-grenoble.fr
referentalbertville1@ac-grenoble.fr

referentalbertville2@ac-grenoble.fr

Communication
Inspection de l’Education Nationale d’Albertville
45, avenue Jean Jaurès, 73200 ALBERTVILLE
Téléphone : 04 79 32 04 08
Courriel : ce.0730059t@ac-grenoble.fr
Horaires du secrétariat
7h 45 – 12h du lundi au vendredi matin
13h 15 – 17h lundi, mardi, jeudi, vendredi après-midi
Rappel : Pour toute correspondance par courriels d’ordre professionnel, il est obligatoire que
l’ensemble des personnels son adresse professionnelle : prénom.nom@ac-grenoble.fr.

Informations institutionnelles
La circulaire de rentrée est paru au B.O. du 29 mai 2019.

Pour rappel : le guide orange pour enseigner la lecture et l’écriture au CP.

Nouveauté : Le guide de l’enseignement des langues vivantes, la première partie a été édité
sur Eduscol , avec des progressions dans les 4 langues .

Circonscription : le diaporama de la réunion directeur

Dates à noter :
- Les Evaluations Nationales CP-CE1 :
Passation : du 16 au 27/09
Saisie : du 16/09 au 11/10
Résultats : à partir du 07/10

Informations pédagogiques
Actions dans notre circonscription :
_____________________________________________________________

Langues Vivantes avec Laurence Porcheron,
• Cette année , nous vous proposerons une journée dédiée aux jeux en langue ,
période 4 ou 5 . Elle prendra la forme d’une journée dans une école ou dans une grande
salle où plusieurs écoles pourront s’inscrire et venir jouer avec nous . Nous avons testé ce
format avec succès l’an dernier au manège à Chambéry et elle sera également proposée en
Maurienne en Décembre .
• Une animation pédagogique sur “ l’éveil à la diversité linguisitique” sera inscrite au plan de
formation à destination des enseignants de maternelle .
• Dans vos classes , vous pouvez toujours continuer à utiliser les ressources créées et actualisées
pour l’apprentissage de l’anglais en classe à travers les chants pour l'école élémentaire, les
chants pour la maternelle et la littérature.

Actions départementales :
_____________________________________________________________

Le Défi « sciences, technologie, arts » Savoie 2020 avec Estelle Rospard
30s pour la planète : Fabriquer un instrument, avec des matériaux de récupération,
permettant de mesurer (plusieurs fois) un temps de 30s. Ce dispositif peut être utile
pour contrôler la consommation de l’eau quand on se lave les mains par exemple.
Pour les cycles 1, 2 et 3 (6ème inclus, pensez-y pour vos projets avec les enseignants de
collège !).

Une animation pédagogique pour oser se lancer dans le défi aura lieu le 6 novembre (à suivre bientôt dans
Gaïa pour les intéressés).
Les inscriptions au défi seront ouvertes mi-octobre jusqu’au 22 novembre sur l’application Défi sciences,
technologie et arts de savoie-educ.
Vous pouvez aller faire un tour voir le défi 2019 :
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/defi_techno_2019/index.php?num=1316

Rallye Mathématiques Savoie 2020
Le rallye mathématiques sera proposé pour la 20ème année du cycle 1 au cycle 3
également (6ème inclus, lien collège aussi possible). Les inscriptions se font pendant
la période 2 sur savoie educ dans l’application rallye maths. Les anciens rallyes
maths sont disponibles pour s’habituer à travailler en groupe sur des problèmes :
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/applis/rallye_math/ecoles/index.php

Actions Nationales :
_____________________________________________________________

Le Parlement des Enfants :
Organisé conjointement par l’Assemblée nationale et le Minstère de l’éducation
nationaleet de la jeunesse depuis 1994, le Parlement des enfants permet à des élèves de
CM2 de participer à un exercice démocratique original et d’une grande valeur
pédagogique, en travaillant sur l’élaboration d’une loi sur un thème de société annuel. A ce titre, cette
action s’inscrit dans le parcours citoyen de l’élève, visant à la construction d’un esprit critique et d’une
culture de
l’engagement.
Pour la 24ème édition, le Parlement des enfants propose à deux classes de CM2 par circonscription
législative d’élaborer leur proposition de loi sur la question de société suivante :

« L’égalité entre les femmes et les hommes ».
Pour plus d’information, le lien sur le site d’Eduscol à l’adresse suivante :
https://eduscol.education.fr/cid61492/le-parlement-des-enfants.html
Ainsi que sur le site officiel du Parlement de enfants :
http://www.parlementdesenfants.fr/
Je vous remercie par avance pour votre investissement avec vos élèves sur cette thématique.

Astice !
Le PIA (portail intéractif de l’agent) permet de créer des espaces collaboratifs
pour mutualiser, partager des documents à distance,
les co-éditer entre collègues gratuitement et de manière sécurisée :
dans l’onglet “outils collaboratifs”=>TRIBU

