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Informations institutionnelles
IEN Albertville

Les signaux faibles de la radicalisation,
document mis à disposition des équipes par la préfecture

Correspondants et référents Sûreté : Le Major NOE Manuel étant actuellement indisponible, vous
pouvez vous adresser au Major BOUTON David : david.bouton@interieur.gouv.fr
Plan Climat Air Energie
La Communauté d’Agglomération Arlysère lance une concertation sous la forme
d’un questionnaire en ligne ouvert à tous, qui permettra d’identifier les idées et
actions de la population, des acteurs … sur le Climat.
(compter environ 5 minutes pour répondre).
https://www.arlysere.fr/actualites/participez-a-lelaboration-du-plan-climat/
Dates à noter :
-

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

-

salon de la maternelle - mercredi 20 novembre 2019 de 9h à 17 h
(Espace F. Mitterand, Montmélian)

-

La semaine du livre : Du 25 au 29 novembre 2019
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 17 décembre à Ugine de 13h30 à 16h

Informations pédagogiques
Actions départementales :
La semaine du livre : Du 25 au 29 novembre 2019
Pendant 1 semaine et dans 6 lieux en Savoie, profitez de la vente de livres
jeunesses à 1€. Participez à de nombreuses animations : lectures, jeux et
projets pour les écoles et les structures jeunesses !

Un événement gratuit et ouvert à tous !

Télécharger le programme complet

Semaine de la maternelle 2019
du 18 au 22 novembre prochain :
Participation à la semaine : les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 13 novembre 2019
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/applis/
semaine_maternelle/ecoles/inscriptions.php
• salon de la maternelle - mercredi 20 novembre 2019 de 9h à 17 h - Espace François Mitterrand Montmélian avec la présence d’Edouard Gentaz, Nadège Jiguet Covex, Thomas Combi Chopin,
Lucie Watts......
• soirée rencontre avec une oeuvre - une artiste avec Nadège Jiguet Covex - les contes de la boîte.
Jeudi 21 novembre à partir de 19h45 - Espace '' l'Endroit '' avenue de Bassens - Bassens (merci
de confirmer votre venue au service de la mission maternelle 73 , le nombre de places étant limité).
Au plaisir de vous retrouver lors d'une de ces journées.
Retrouver toutes les informations au lien suivant :
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/semaine_maternelle_2019/

Actions académique :
_____________________________________________________________

Prix Non au harcèlement
Dans le cadre de votre participation au prix Non au harcèlement, nous vous informons de l'obligation de
fournir, en plus des productions, le plan de prévention de votre école, ou au moins les éléments déjà
réfléchis en équipe pour la rédaction du plan de prévention (voir annexe 2 du règlement du prix"Non au
harcèlement").
En effet, l'an dernier, plusieurs projets ont été éliminés au niveau national, du fait de l'absence de plan de
prévention, malgré la qualité des productions.

Actions Nationales :
Concours « Découvrons notre constitution »
Message de M. NAVARRO :
« Mesdames les Directrices, messieurs les Directeurs,
Voici ci-joint une information sur le concours "Découvrons notre constitution" destiné aux élèves de cycle
3, qui me paraît digne d'intérêt.
Avec mes sincères salutations”
Le courrier aux écoles
Le règlement

Astice !
Cap école inclusive : un nouveau site pour vous aider
à accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers

