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Informations institutionnelles
Cadre de Référence des Compétences Numériques
Un nouveau cadre de référence est défini dans le B.O. du 10 octobre 2019
5 domaines avec 8 niveaux de maîtrise sont désormais établis.
Le B2i disparait et est remplacé par le PIX (déployé pour le moment dans le
secondaire). Une validation des compétences est prévue en fin de CM2.
La campagne d'accès au grade de la CLASSE EXCEPTIONNELLE de
professeur des écoles au titre de l'année 2019 sera ouverte du lundi 4
novembre 2019 au dimanche 17 novembre inclus.
Pour rappel : Les personnels potentiellement éligibles sont les professeurs des
écoles ayant atteint au moins le 3ème échelon de la Hors Classe.
Une note d'information est disponible en suivant ce lien sur le PIA : https://pia.ac-grenoble.fr/intranetcms/content/acces-au-grade-de-la-classe-exceptionnelle-de-professeur-des-ecoles-au-titre-de-lannee
Dates à noter :
-

Le parlement des enfants : Les déclarations de candidatures doivent
parvenir à la DSDEN, sous couvert de l'IEN avant le 5 novembre 2019.

-

La semaine de la maternelle : Inscriptions entre le 9 et le 13 novembre

-

Défi « sciences, technologie, arts » : Inscriptions avant le 22 novembre

-

Les Evaluations Nationales CP-CE1 :
Journée de solidarité : 3h à consacrer à l’analyse des évaluations
CP/CE1 (trace de l’analyse à transmettre à l’IEN)

-

Dates des prochains agréments natation:
– Mardi 12 novembre à Gilly sur Isère de 14h à 16h15
– Mardi 17 décembre à Ugine de 13h30 à 16h

Informations pédagogiques
Actions départementales :
La semaine de la maternelle en pays de Savoie : du 18 au 22 novembre.2019
Depuis cette rentrée, l'obligation scolaire à partir de 3 ans renforce la place de l'école
maternelle. La semaine de la maternelle est une occasion pour la mettre en valeur
réaffirmer l'importance des apprentissages qui y sont développés.

Les écoles qui s'inscrivent à cette semaine de la maternelle peuvent ainsi donner à voir ce qui se fait
habituellement dans la pratique quotidienne de la classe ou plus exceptionnellement durant cette semaine.

Comment "donner à voir"? : En mettant en valeur l'action des enseignants et les apprentissages des
élèves par une communication plus appuyée aux parents, une expo au sein de l'école, un projet particulier
développé justement cette semaine dans les classes, un reportage photo, une production d'écrits diffusée
dans les familles, une rencontre sportive, musicale, littéraire, artistique... internes à l'école.
Un des objectifs est de mutualiser avec les collègues du département vos pratiques, vos projets du moment.
C'est en s'inscrivant à la semaine de la maternelle en suivant ce lien, que cette mutualisation sera possible.
Alors n'hésitez pas à vous inscrire : entre le 9 et le 13 novembre 2019
RAPPEL : Le Défi « sciences, technologie, arts » Savoie 2020
30s pour la planète : Fabriquer un instrument, avec des matériaux de
récupération, permettant de mesurer (plusieurs fois) un temps de 30s.
Une animation pédagogique pour oser se lancer dans le défi aura lieu le 6 novembre.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 novembre sur savoie-educ.
Le courrier du DASEN

Les informations, l’organisation, le règlement…

L’inscription

Actions Nationales :
Le Parlement des Enfants 2019-2020 : 24ème édition

"l'égalité entre les femmes et les hommes"
"Le Parlement des enfants" est une opération annuelle menée avec l'Assemblée
nationale qui propose à des élèves de classes de CM2 de rédiger une proposition de
loi avec leur enseignant , sur un thème donné.
Ce projet est l’occasion de travailler l’EMC avec une dimension nationale permettant notamment
de créer un lien entre la pratique de l’exercice quotidien de la citoyenneté au niveau de l’école et le
fonctionnement de notre Vème République.
Pour rappel, inscriptions avant le 5 novembre en adressant un courrier à la DSDEN sous couvert de
l’IEN.
Le site du Parlement des Enfants
Les ressources et l’organisation sur Eduscol

Echanges scolaires Erasmus+
eTwinning est une plateforme qui permet de mener des projets en collaboration avec des classes, partout en
Europe.
En partenariat avec Canopé et le Ministère de l’Education Nationale, 2 formations sont proposées aux
enseignants intéressés par les projets de mobilité Erasmus+ :
1)

Mener un projet : échanges scolaires – eTwinning (mercredi 13/11 de 15h00 à 16h30)

2) Erasmus+ : comment développer l'ouverture européenne et internationale dans votre
établissement ? (mercredi 20/11 de 15h à 16h30)
Toutes les informations et modalités d’inscription à retrouver ici.

