Lettre d’information n°5

IEN Albertville

7 octobre 2019

Informations institutionnelles
. Le guide national des mathématiques 2019-2020

Note du DASEN concernant l’obligation vaccinale
Le courrier aux parents

Le courrier pour signaler au DASEN

Note du DASEN concernant les contrats de services civiques
Message de M. HUARD, IEN-ASH à l'attention des directeurs d'écoles en PIAL :
Pour faire suite au courrier de monsieur le directeur académique du 10 septembre 2019
concernant les entretiens à mener au sein des écoles ou des établissements avec les parents et
l'AESH qui accompagne l'élève en situation de handicap, je tiens à préciser que les directeurs
d'école ou les chefs d'établissement n'ont pas l'obligation d'organiser et/ou d'assister à ces
entretiens. Le professeur principal ou l'enseignant peuvent prendre directement contact avec la
famille pour l'organiser en y associant bien entendu la personne sous contrat d'AESH.
Dates à noter :
-

-

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

-

Elections des représentants des parents d’élèves : vendredi 11/10/19
ou samedi 12/10/19

-

Heures numériques, renvoyer le formulaire avant le 11 octobre.

-

Parlement des enfants : avant le 5 novembre

-

Semaine de la maternelle : Inscriptions du 9 octobre au 13 novembre

Informations pédagogiques
Actions départementales :
Séjours ASCD :
Recherche de classes pour mutualiser les transports dans différents séjours : c’est ici.

Semaine de la maternelle : du 18 au 22 novembre :

‘’ Les arts au service des apprentissages ‘’
Les informations pédagogiques

Le programme de la semaine

Le salon de la maternelle
•

Semaine de la maternelle : Les inscriptions seront ouvertes du 9 octobre au 13 novembre
2019 , sur Savoie Educ

•

Conférence d'ouverture : Patrick Straub - 9 octobre de 14 h à 19 h salle de la Forgerie
COGNIN
Animation pédagogique au choix

•

Salon de la maternelle : 20 novembre de 8h45 à 17h - espace François Mitterrand Montmélian
Animation pédagogique au choix, possibilité de rester sur la journée

•

Soirée rencontre avec une oeuvre, une artiste : Nadège Jiguet - Covex - espace '' l'Endroit ''
avenue de Bassens - Bassens
Soirée ouverte à tous dans la limite des places disponibles . l'espace étant, en
effet, assez petit, il est important de confirmer votre venue.

Le Parlement des Enfants 2019-2020 : 24ème édition

"l'égalité entre les femmes et les hommes"
Les déclarations de candidatures doivent parvenir à la DSDEN, sous couvert de l'IEN
avant le 5 novembre 2019.
La note du DASEN

Actions académique :
_____________________________________________________________

Heures numériques :
Le formulaire à utiliser
avant le 11 octobre

