Lettre d’information

IEN Albertville

23 septembre 2019

Informations institutionnelles

Documents envoyés avec les pièces jointes dans les boites mails des écoles :
. Courrier de la Rectrice sur la sécurisation de l’espace scolaire
. La note de rentrée de M. LAVIS - DASEN
. Courrier du DASEN : Procédure assiduité scolaire concernant le traitement
de l’absentéisme scolaire
La procédure
La fiche de signalement
. Note du DASEN sur la protection de l’enfance.
→Le Guide “Traitement des situations dans le cadre de la protection de
l’enfance”
. Note de rentrée Maternelle
. Note sur les intervenants extérieurs en milieu scolaire

. La note de service n°1 Rentrée 2019
. La note de service n°2 R.A.S.E.D.

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
18 octobre : date limite pour déposer un projet « Heures numériques ».
- Calendrier des élections des représentants des parents d’élèves :
Scrutin vendredi 11/10/19 Scrutin samedi 12/10/19
Dépôt des candidatures

Dix jours francs avant la
date du scrutin

Lundi 30 septembre 2019 Mardi 1er octobre 2019

Date limite pour remplacer un Huit jours francs avant
Mercredi 2 octobre 2019
candidat qui se serait désisté l'ouverture du scrutin

Jeudi 3 octobre 2019

Remise ou envoi du matériel Six jours avant la date
du scrutin
de vote aux parents

Samedi 5 octobre 2019

Vendredi 4 octobre 2019

Tirage au sort 1er degré

Dans un délai de cinq jours ouvrables après la proclamation des résultats

Contestations sur la validité des
opérations électorales

Dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

Informations pédagogiques
Actions dans notre circonscription :
_____________________________________________________________

Langues Vivantes et ressources numériques
Pour utiliser avec votre TBI , nous avons fait un petit tour sur ce site pour l’anglais
et celui ci . Il y a des histoires , des jeux et des activités .
De bonnes animations flashs sur ce site.

Actions départementales :
_____________________________________________________________

. Fête de la science - Programme des visites scolaires

. Concours organisé par l’AMOPA ; Mr L’IA-DASEN vous engage à répondre
favorablement à cette initiative.

. Conférence “Surdoué, intellectuellement précoce, haute
potentiel....” le 28/09 à 14h au Centre des Congrés à
Chambéry

. La Savoie court pour handisport
Mercredi 25 septembre : Venez courir – marcher, ou
encourager – seul(e) ou en groupe
au stade Charrière Neuve à Chambéry ! Participez au record
de kilomètres courus atteint l'an dernier (9200km) dans une
ambiance conviviale au profit de Handisport
Accès gratuit - Animations sur place.
A partir de midi, venez en tenue et amenez votre pique-nique. Pour le transport pensez au co-voiturage et
aux déplacements doux.
Renseignements et inscriptions auprès d'Isabelle Marfil jusqu'au lundi 23 septembre.
Sur place, adressez-vous à Joël Blanc qui centralisera toutes les participations de la DSDEN
Site internet : http://handisport-savoie.org/savoie-court-handisport/

Actions académique :
_____________________________________________________________

Heures numériques :
Ouverture de la campagne d'appel à projets "heures
numériques" pour l'année 2019-2020.

Dans le cadre d’un travail d’équipe, les enseignants peuvent monter un projet qui mettra en oeuvre des
usages pédagogiques du numérique avec les élèves. 5 thématiques de travail ont été retenues pour 20192020 (voir annexe).
Rapprochez-vous de l’enseignant référent aux usages numériques pour ce projet qui vous aidera à le
mettre en oeuvre.
Les projets sont à déposer avant le 18 octobre 2019 par l’intermédiaire de l’ERUN (Enseignant Référent
aux Usages Numériques : mathieu.collin@ac-grenoble.fr).

. Parcours Itinér’Arts “Tempo” à destination des enseignants (1er et 2nd
degré)
En partenariat avec la délégation aux Arts et à la Culture et en collaboration
avec plusieurs strutures culturelles, la galerie Eurêka met en place pour l’année
scolaire 2019-2020 un parcours Itinér’arts intitulé Tempo à destination des
enseignants.
Ce parcours pluridisciplinaire est constitué de quatre temps forts répartis sur l’année et axés sur la
thématique des rythmes et du temps. Les dimensions artistique, historique et scientifique se feront écho,
tandis que visites, ateliers et tables rondes rythmeront le programme.
Les dates, le programme précis et le formulaire d’inscription sont en ligne sur le site de la DAAC
rubrique ressources et formations :
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/
(fiche détaillée :
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/wp-content/uploads/2019/09/Itin%C3%A9rart-Tempo-V0.00.pdf)

Actions Nationales :
_____________________________________________________________

. Concours scolaire “Flamme de l’égalité”

Le concours de l’Éducation nationale « La Flamme de l'égalité » propose aux élèves du CM1 à la
Terminale de s'interroger sur l'histoire et la mémoire de l'esclavage, ses répercussions sur notre société et
les différents enjeux liés à cette Histoire : valeurs universelles, libertés fondamentales, défense de la
dignité humaine, lutte contre les discriminations…

Pour la 5ème édition 2019-2020 du dispositif, les enseignants ont jusqu’au 10 mars 2020 pour réaliser
avec leurs élèves un projet collectif en lien avec la thématique « Devenir libre ». Le format de
réalisation est libre et le travail peut être entrepris de manière transdisciplinaire.

Toutes les informations relatives au règlement et à la thématique du concours sont disponibles sur
le site internet www.laflammedelegalite.org.

Les classes lauréates seront invitées à Paris, le 10 mai 2020 pour recevoir leur prix à l’occasion de la
Journée nationale des Mémoires de la Traite, de l’Esclavage et de leurs Abolitions, en présence du
président de la République et de plusieurs ministres.

Astice !
Le PIA (portail intéractif de l’agent) permet de créer des sondages, pour planifier des événements par
exemple entre collègues :
dans l’onglet “outils collaboratifs”=>EVENTO

