Lettre d’information n°10

IEN Albertville

25 novembre 2019

Dates à noter :
- La semaine du livre : Du 25 au 29 novembre 2019
- Concours “Les petits artistes de la mémoire, la grande guerre vue par les enfants” :
Inscriptions avant le 31 décembre
- Vous avez un projet escalade avec vos élèves cette année et vous souhaitez faire agréer
les parents : une session escalade est proposée à la Halle Olympique le vendredi 13
décembre de 14h à 16h (inscription sur Genie).
Attention, peu d’agréments seront proposés cette année en escalade.

Informations pédagogiques
IEN Albertville

Actions dans notre circonscription :
_____________________________________________________________

Chorale d'enseignants: le retour!
Vous aimez, ou vous aimeriez chanter, pour le plaisir, parce que ça vous fait du bien, ou
parce que vous avez envie de tenter cette nouvelle expérience.
Mais vous n'avez pas toujours le temps pour les répétitions...
Estelle et Isabelle vous proposent 5 séances de chant chorale pour se faire plaisir, les
lundis soirs de la 4e période, du 9 mars au 6 avril, de 17h30 à 19h30.
Le lieu sera déterminé en fonction de la provenance des choristes.
C'est ouvert à tous, sans condition d'âge, de sexe, d'expérience, et même de diplôme!
Inscription auprès de : isabelle.paquier@ac-grenoble.fr
Venez nombreux!
Concerts de Noël autour d'Albertville
Depuis 2014 le Musée Savoisien a fait le choix de mettre en valeur le contenu du
recueil de noëls de Bessans de Jean-Maurice Charrier, écrit au milieu du 19e siècle.
Sous la direction artistique passionnée des Trouveur Valdotèn (4 musiciens de la Vallée
d’Aoste), soixante instrumentistes et chanteurs amateurs ont participé à différents
concerts en Savoie, Haute-Savoie ainsi qu'à l’enregistrement d’un CD.
En décembre 2019, deux nouveaux concerts auront lieu près de chez vous:
le vendredi 27 décembre à l'église de St Nicolas la Chapelle à 18h00
le samedi 28 à l'église de Conflans à 18h30.
Ces concerts sont gratuits, n'hésitez pas à venir découvrir ce patrimoine revisité pour les oreilles du XXIe
siècle, et à relayer cette information auprès de vos élèves, collègues, familles et amis.
Un aperçu du concert en suivant ce lien: https://youtu.be/5mQixrjikIw

Astice !
2 outils gratuits et libres pour différencier facilement en lecture à partir d'un texte :
- la suite libreoffice école : 4 niveaux d'utilisation avec synthèse vocal, enregistrement et écoute
https://primtux.fr/libreoffice-des-ecoles/
- l'extension "lire couleur" : module de libreoffice qui permet la mise en couleur des syllabes, arcs de
lecture, mise en valeur de phonèmes...
http://lirecouleur.arkaline.fr/

