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Informations institutionnelles
La Trousse à projets : un outil efficace pour faire connaître et soutenir les
projets pédagogiques.
Plateforme solidaire de financement participatif dédiée aux projets des écoles, elle
permet de valoriser les initiatives et de collecter les fonds nécessaires à leur
concrétisation. La Trousse à projets a permis l’an dernier de valoriser plus de 570
projets, et de réunir les fonds nécessaires à leur réalisation pour 73% d’entre eux.
Dossier de présentation
Echange franco-allemand du premier degré 2020/21
Candidature à déposer avant le 13 janvier 2020 pour passer l’année scolaire
2020/21 en Allemagne et y enseigner le français dans les écoles primaires.
Le formulaire de candidature
Courts séjours ASCD (2 à 3 jours suivant périodes proposées)
Dernières disponibilités pour une classe à Aix Les Bains sur la thématique
"Music' & Lac :
- du 4 au 7 mai 2020
- du 18 au 20 mai 2020
- du 4 au 5 juin 2020
Vous pouvez prétendre aux aides du Conseil Départemental. Si vous êtes intéressés, prenez contact avec
Sandy, soit par mail : sandy@ascd73.fr ; soit par téléphone : 04 79 69 26 58 poste 12 ou 07 78 52 30 80.
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

-

Concours “Les petits artistes de la mémoire, la grande guerre vue par les
enfants” : Inscriptions avant le 31 décembre

-

Les Evaluations Nationales CP-CE1 :
Journée de solidarité : 3h à consacrer à l’analyse des évaluations CP/
CE1 (dates et 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 :
Concours “Les petits artistes de la mémoire, la grande guerre vue par les enfants”
Organisé chaque année depuis 2006 par l’office national des anciens et victimes de
guerre (ONACVG), il est à destination des élèves de CM1, CM2.
Le travail des classes doit s’articuler autour de 3 axes :
- Sélectionner un soldat de la grande guerre originaire de la commune de la classe
- Rechercher des informations et le parcours du soldat sélectionné
- Réaliser une oeuvre mémorielle.
Le courrier du DASEN

La note informative de l’ONACVG

Le Flyer

La fiche d’inscription a renvoyer avant le 31 décembre à l’ONACVG

RAPPEL : Le Défi « sciences, technologie, arts » Savoie 2020
30s pour la planète : Fabriquer un instrument permettant de mesurer un temps de 30s.

Animation pédagogique le 6/11, inscriptions ouvertes jusqu’au 22/11 sur savoie-educ.
Le courrier du DASEN

Les informations

L’inscription

Le salon de la parentalité : « être parent à l’ère du numérique »
Organisé par le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, il se
déroulera le samedi 16 novembre 2019 de 10h à 18h au Phare, à Chambéry
(entrée libre et gratuite)
Les stands seront organisés en 3 parties :
·
« Connectons-nous » : immersion numérique et jeux vidéo
·
Animations parents enfants
·
Espace d’information sur les services et structures parentalité en Savoie
A 14h, conférence de Stéphane Clerget, pédopsychiatre, sur la nécessité
d’accompagner les enfants dans l’usage des écrans et des réseaux sociaux.

Actions académique :
_____________________________________________________________
"savoir rouler à vélo"
Le spectacle de clowns proposé par la compagnie "La Bamboche" permet
d'initier les enfants aux formes et couleurs des panneaux de signalisation.
Ce spectacle est référencé par le PDASR (Plan départemental d'actions de sécurité routière), aussi vous
pouvez solliciter une aide financière auprès de la préfecture de la Savoie, à l’adresse du BSRPPR-DC

