Lettre d’information

IEN Albertville

13 septembre 2019

Informations institutionnelles
Evaluations Nationales : La passation des évaluations CP /CE1 débute dès ce
lundi 16 septembre jusqu’au 27 septembre.
Il reste des livrets CE1 à la circonscription. La DSDEN possède également des livrets CP en
excédent.
Ces évaluations sont l’affaire de tous, même si elles reposent sur les enseignants de CP et de
CE1.Toute organisation décidée par les équipes pédagogiques pour faciliter la passation de ces
évaluations sera bienvenue. Si Les membres du RASED, les CPC de la circonscription sont
mobilisés pour accompagner cette passation à la demande, suivant leur agenda, ainsi que les TRB
disponibles, en prenant contact avec le secrétariat de la circonscription..
Je vous rappelle : Le Courrier d’information de la DGESCO sur les évaluations.

Guides et vademecum pour les apprentissages au CP et au CE1
Deux guides "Pour enseigner la lecture et l'écriture" au CP et au CE1 ainsi qu'un vademecum "Le pilotage
des classes dédoublées 100% de réussite en CP et CE1" sont mis à la disposition des professeurs :

Le guide "Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP"

Le guide "Pour enseigner la lecture et l'écriture au CE1"

Le vademecum "Le pilotage des classes dédoublées 100% de réussite en CP et CE1"

Pédagogie et manuels pour l'apprentissage de la lecture : comment choisir ?

Les recommandations pédagogiques de la rentrée 2019

Plan numérique ENIR 2 : Les écoles ayant bénéficiées du plan
d’équipement numérique doivent prendre contact avec l’enseignant référent
aux usages numériques (mathieu.collin@ac-grenoble.fr) à la réception du
matériel afin que les communes puissent percevoir les subventions
associées.

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
- Constat de rentrée sur ONDE : du 19/09 au 23/09
- 23 septembre à 17h30 dans les bureaux de la circonscription : Rendezvous d’information pour les personnels éligibles au rendez-vous de
carrière dans le cadre du PPCR. Un mail vous sera envoyé dans vos boites
personnelles.
- Mise à jour des agréments EPS : A effectuer avant le 30/09 sur
l’application GENIE
- Recensement des besoins spécifiques liés au handicap en EPS : avant le
30/09

Informations pédagogiques
Actions départementales :
_____________________________________________________________
Courrier du DASEN : Le conseil régional prendra en charge jusqu’à 3000 € par classe pour toute classe
de découverte organisées par les écoles primaire des Académies de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon
dans une station de ski en Auvergne-Rhône-Alpes
(Voir les modalités)
Informations artistiques de rentrée et dates des rencontres enseignants dans les musées ou
galeries : Lil’Art n°1

ASCD : Comme chaque année, la section Savoie des Domaines Skiables
de France, offre aux scolaires de notre département la possibilité de
découvrir gratuitement un domaine skiable. Vous trouverez ci-joint tous les
renseignements nécessaires qui vous permettront de bénéficier de cette
opération ainsi que le bulletin d'inscription à adresser à l'A.S.C.D. pour
réserver vos forfaits.

Actions Nationales :
_____________________________________________________________
Les Journées européennes du patrimoine se déroulent les 21 et 22 septembre
2019 sur le thème "Arts et divertissement". La manifestation s'élargit au
vendredi 20 septembre sur l’ensemble du territoire national avec le programme
"Levez les yeux" qui favorise l’accès au patrimoine du jeune public scolaire.

Concours :
“Défi collectif de la création artistique” de la ligue contre le cancer.
Le courrier

Le dossier d’inscription

Le règlement

Mobilité Internationale :
_____________________________________________________________

Inscriptions aux stages de perfectionnement linguistique ( anglais ou
allemand ) pendant les vacances
·
·
·

Inscription en ligne du 14 octobre 2019 au 11 janvier 2020
Réception du dossier a la DSDEN 27 janvier 2020
Transmission de l’ensemble des dossiers à France Éducation international pour le 24 février 2020
Inscriptions au CODOFIL LOUISIANE pendant une année scolaire

·
·
·
·

Inscription du 12 septembre au 19 octobre 2019
Réception du dossier par la DSDEN le 19 octobre 2019
Transmission de l’ensemble des dossiers à France Éducation international pour le 6 décembre
Entretiens de sélection à SEVRES du 22 au 31 janvier 2020
Plus d’informations , contacter Isabelle Mazin

La Région :
_____________________________________________________________
Appel à projets pour engager la Région dans la lutte contre le
harcèlement scolaire lancé en juillet et spécifiquement tourné vers les
acteurs de terrain que sont les communes, les EPCI, les Métropoles, les
établissements scolaires et les associations.
3 types de projets finançables :
·

L’organisation d’évènements visant à renforcer la connaissance sur le territoire du harcèlement
scolaire pour le prévenir (ex : conférences, débats, projections de films, pièces de théâtre, etc.),

·

La formation des adultes pour sensibiliser et prévenir le harcèlement (ex : formation des agents
municipaux en lien avec les jeunes, actions qui peuvent mener localement en partenariat avec
l’Education nationale, formation des parents d’élèves, etc.),

·

Des actions pédagogiques innovantes dédiées à l’amélioration durable et quotidienne du climat
scolaire (serious game, escape game, etc.).

L’ensemble du règlement de l’appel à projets et les modalités de réponse sont disponibles sur :
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/264/289-appel-a-projets-stop-au-harcelement-educationlycees.htm .
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 septembre 2019.

Erratum
Le jour de décharge de Sonia Angonin PEMF est le vendredi et non le jeudi.

