Lettre d’information n°4

IEN Albertville

30 septembre 2019

Informations institutionnelles
. Evaluations Nationales CP/CE1 :
Eléments mis à disposition pour le bon fonctionnement du dispositif :
Guide spécifique pour utiliser le portail de saisie et de restitution
+ Les pages de référence d’eduscol :
·

Evaluations au CP : https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-au-cp-2019-2020.html

·

Evaluations en CE1 : https://eduscol.education.fr/evaluations-ce1/

A partir du 8 octobre, vous pourrez demander le calcul des résultats. Vous pourrez consulter les « profils »
de chaque élève et de votre classe, et serez ainsi en mesure de restituer aux parents les résultats de leurs
enfants. Cette information, importante, doit leur permettre de mieux comprendre comment leurs enfants
peuvent progresser, grâce notamment à l’adaptation de votre enseignement.

. La semaine de la démocratie scolaire : moment essentiel de la vie des écoles et des
établissements, tant pour les élèves que pour les parents.
Au cours de cette semaine qui se déroulera à partir du 7 octobre 2019, les parents d’élèves pourront
s’impliquer et s’engager en élisant leurs représentants aux conseils d'école, les 11 ou 12 octobre.
L’affiche

Le guide pour les élections

Les ressources

. La protection des personnels : une priorité pour l’Education Nationale

Le guide d'accompagnement en cas d'incivilité ou d'agression dans le cadre de
leur fonction

Le guide d'accompagnement lorsqu'une plainte est
déposée contre eux
La circulaire relative à la protection des personnels

ATTENTION : Les documents administratifs à faire remplir (type
attestation CAF) ne sont pas traités par l’Inspection mais par votre
gestionnaire à Annecy. Vous pouvez, soit renseigner I-Prof, soit envoyer le
document à l’adresse suivante : DSDEN - 7 rue Dupanloup - 74040
ANNECY.

. La note relative à l'information retraite et aux demandes d'admission à
la retraite des personnels
=> Portail Interactif Agent de l'académie, rubrique Personnels/Carrière et rémunération/Retraite

. Circulaire du plan de formation départemental année 2019-2020
. Note du DASEN sur l’accompagnement des élèves en situation de
handicap
Note du DASEN sur la prévention et la lutte contre la radicalisation en
milieu scolaire
Le mémento
Le livret pour les équipes enseignantes
Le guide pour les directeurs
La fiche de signalement.docx
Des ressources en lignes pour le primaire
La circulaire relative au cumul d’activités

. La note de service n°3 : le Pôle Ressources
La grille d’autopositionnement
Le document "Résumé" du groupe B2PSI
IEN Albertville

. Le dispositif “ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants"
(OEPRE) reprendra lundi 7 octobre, aux horaires des lundis et jeudis de 9h à
10h. Pour plus d’informations, se rapprocher de Laurence Paga-Guerra,
Coordonnatrice REP d'Albertville au Collège La Combe de Savoie :
Laurence.Paga-Guerra@ac-grenoble.fr

ATTENTION
Les enseignants en services partagés ont reçu sur I-Prof une fiche à remplir. Merci de la renvoyer
rapidement pour signature de Mr Navarro.

Dates à noter :
- Les Evaluations Nationales CP-CE1 :
Saisie : du 16/09 au 11/10.
Résultats : à partir du 08/10.

- Le plan de formation départemental année 2019-2020 :
=> Candidature aux stages : en ligne du 27/09 au 06/10.
=> Inscription aux 3 heures d’animations pédagogiques au choix : en ligne
du 27/09 au 06/10.

- Mise à jour des agréments EPS : A effectuer avant le 30/09 sur
l’application GENIE. Passer cette date, il ne sera plus possible de valider une
personne ayant déjà eu un agrément.
Dates des prochains agréments natation:
– jeudi 10 octobre (session complète) à Gilly sur Isère
– Mardi 12 novembre à Gilly sur Isère de 14h à 16h15
– Mardi 17 décembre à Ugine de 13h30 à 16h
- Recensement des besoins spécifiques liés au handicap en EPS : avant le
30/09

- Heures numériques, date limite pour déposer un projet :18 octobre.

- 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 :
_____________________________________________________________

Plan numérique ENIR 2 :
Les écoles ayant bénéficiées du plan d’équipement numérique bénéficieront
d’une formation en lien avec le matériel dont elles ont fait l’acquisition.
Cette formation s’inscrit dans le plan de formation départemental. N’oubliez
pas de la sélectionner dans les animations pédagogiques au choix.
Le cas échéant, ce temps sera pris sur le temps consacré aux conseils des
maitres.

Actions départementales :
_____________________________________________________________
Dispositif "Ecole et cinéma"
Les animations pédagogiques pour le dispositif Ecole et Cinéma auront lieu au Cinéma Le
Chaplin (Espace François Miterrand) à Montmélian, de 14h à 17h :
- pour les cycles 3, le mercredi 9 octobre
- pour les cycles 2, le mercredi 16 octobre.
- pour les cycles 1, le mercredi 13 novembre.
Si les campagnes d'inscriptions dans Gaïa ne sont pas terminées, en particulier pour le mois d'octobre, les
ordres de mission vous parviendront dans un second temps.
Séances de pré-visionnement, dans la matinée qui précède les animations :
- le 9 octobre, le Chien Jaune de Mongolie à 9h et le Garçon et le monde à 10h30.
- le 16 octobre, le Chien Jaune de Mongolie à 9h et le Garçon et le monde à 10h30.
- le 13 novembre, les 3 programmes de courts métrages à partir de 9h.
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.
Il est possible de visionner le Garçon et le monde avec les enseignants des collèges, le mercredi 25
septembre, au cinéma Jean Renoir à Chambéry, à 14h. Pour vous inscrire :
www.malrauxchambery.fr/college-au-cinema/ , partie agenda, vous trouverez les tableaux d'inscription.

« Partenaires scientifiques pour la classe »
Aﬁn de développer dans les classes un enseignement reposant sur la démarche d’investigation, le dispositif
« Partenaires scientifiques pour la classe » (anciennemente l'ASTEP) se propose de favoriser
l’engagement des scientiﬁques au bénéﬁce des enseignants de l’école primaire et de leurs élèves.
Vous trouverez en pièce jointe des informations concernant ce dispositif en Savoie et la procédure pour
vous porter candidat. ( à renvoyer avant le 18 octobre à : fabrice.masson@ac-grenoble.fr)
La plaquette
La mise en oeuvre et l’inscription
La charte pour l’accompagnement

Actions académique :
_____________________________________________________________

Heures numériques :
Pour rappel : Ouverture de la campagne d'appel à
projets "heures numériques" pour l'année 20192020.
L’ annexe
Pour information, ces projets permettent aux enseignants dans le cadre de leur mise en oeuvre de
procéder à une demande d’HSE.
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).

Concours « Foot à l’école » 2019-2020
Dans le cadre du développement du football à l’école et en lien avec la convention
nationale signée en mai 2018, la Fédération Française de Football (FFF), le Ministère de
l’Education Nationale (MEN) et l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré
(USEP) renforcent leur partenariat pour favoriser au sein des écoles, le développement
d’actions sportives et culturelles.
Ce dispositif aura pour objectifs :
 De développer des apprentissages moteurs et cognitifs spécifiques à l’activité football et/ou futsal.
 De développer des compétences transversales via le socle commun de connaissances, de compétences
et de culture en (cycle 2 (CE1 – CE2) et cycle 3 (CM1 – CM2).
 Mettre en avant les valeurs citoyennes et fédérales (P.R.E.TS = Plaisir, Respect, Engagement,
Tolérance, Solidarité)
 Décliner les rôles sociaux en lien avec la pratique sportive, notamment d’arbitres, de supporter,
d’organisateur et de joueur
Le règlement et l’insciption

Actions Nationales :
_____________________________________________________________
Castor Informatique France
Le concours castor informatique France 2019 se prépare. Il aura lieu du 10 novembre au 6
décembre 2019.
Le concours Castor vise à faire découvrir aux jeunes l'informatique et les sciences du numérique.
Le concours est organisé tous les ans, au mois de novembre. Il se déroule sous la supervision d'un
enseignant de l’école.
Inscrivez-vous dès maintenant comme coordinateur !
Le concours couvre divers aspects de l'informatique : information et représentation, pensée
algorithmique, utilisation des applications, structures de données, jeux de logique, informatique et société.
Il dure 45 minutes et comporte environ 12 questions interactives, chacune déclinée en 3 versions de
difficulté croissante. Il est gratuit et ne requiert aucune connaissance préalable en informatique. Ouvert du
CM1 à la terminale, il s'adapte au niveau des élèves.
Les sujets du concours peuvent être rejoués en ligne toute l'année.

« Mets Tes Baskets et bats la maladie ! »
Comme chaque année depuis 26 ans, le ministère de l’Education
nationale et de la jeunesse soutient « Mets Tes Baskets et bats la maladie »,
la grande campagne citoyenne menée dans les établissements scolaires par
l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA), parrainée par
Zinédine Zidane.
La Dictée d’ELA : le temps de la réflexion lundi 14 octobre 2019
Rédigée cette année par Nicolas Mathieu (Prix Goncourt 2018), la Dictée d’ELA a pour but de
sensibiliser les élèves au combat contre les leucodystrophies, et plus largement au handicap, à la
solidarité et au respect de la différence.
> Inscrivez votre établissement à la Dictée d'ELA
« Mets Tes Baskets pour ELA » : le temps de l’action, du 14 au 19 octobre 2019
Après la Dictée, les enseignants et leurs élèves peuvent aller plus loin en s’inscrivant à l’opération
« Mets tes baskets pour ELA ».
Ils prêtent symboliquement leurs jambes aux personnes malades qui ne peuvent plus s’en servir et
collectent autour d’eux des fonds pour financer les deux grandes missions d’ELA : faire avancer la
recherche médicale et soutenir les familles concernées par une leucodystrophie.
> Inscrivez votre établissement à "Mets Tes Baskets pour ELA"

Le Parlement des Enfants 2019-2020 : 24ème édition

"l'égalité entre les femmes et les hommes"
Pour rappel, inscriptions avant le 5 novembre
La lettre du Ministre de l’Education Nationale et du Président de l’Assemblée
Nationale
Le site du Parlement des Enfants
Les ressources et l’organisation sur Eduscol
Le programme Jules Verne
Le programme Jules Verne propose aux enseignants d'effectuer une mobilité internationale en vue
de participer à un projet de coopération éducative bilatérale et de consolider ou accroître leurs compétences
linguistiques.
Leur mission principale est d'enseigner en langue française. Cependant, en accord avec l'enseignant
concerné et avec les autorités pédagogiques françaises et étrangères responsables, une partie de cet
enseignement pourra être dispensée en langue étrangère.
Le courrier de la Rectrice

Merci aux enseignants intéressés de se rapprocher rapidement de l’Inspection.
Résumé des dates :
- Programme Jules Verne : se rapprocher le plus rapidement possible de
l’IEN
- « Mets Tes Baskets et bats la maladie ! » : 14 au 19 octobre
- Concours castor informatique France 2019 : du 10 novembre au 6
décembre
- Parlement des enfants : date limite de candidature = 5 novembre
- Partenaires scientifiques pour la classe : Inscription avant le 18 octobre
auprès de fabrice.masson@ac-grenoble.fr

Astice !
5 Environnements numériques de travail (E.N.T.) ont été reconnus par l’Académie.
Si vous souhaitez mettre en place l’un de ces E.N.T., il est nécessaire :
1. Au préalable de le présenter en conseil d’école, notamment pour favoriser l’adhésion de l’ensemble de
la communauté éducative et expliquer son intérêt pédagogique pour les élèves.
2. Adresser au DASEN sous couvert de l’IEN une demande d’autorisation.
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’enseignant référent numérique (mathieu.collin@ac-grenoble.fr)
Voici la liste des 5 E.N.T. conformes :

