Lettre d’information n°9

IEN Albertville

18 novembre 2019

Informations institutionnelles
Déménagement, fin novembre 2019, des Centres Médico-Psychologiques pour enfants
et adolescents d’Albertville
Courrier d’information
Plaquette CMP enfants Plaquette CMP adolescents

Dates à noter :
- 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
- prochaines sessions d’agréments :
• Natation :
- à la piscine d’UGINE le 17 décembre de 13H30 à 16h00
• Ski alpin :
- vendredi 20 décembre de 9h à 12h à Courchevel
- mardi 7 janvier de 13h à 16h aux Saisies
- jeudi 9 janvier de 13hà 16h30 aux Arcs (rdv au funiculaire de Bourg St
Maurice)
Tous les forfaits sont offerts aux parents.
• Ski nordique :
- mardi 7 janvier de 9h à 11h30 aux Saisies
- mardi 17 décembre de 8h45 à 11h30 à Tignes
- lundi 6 janvier à La Féclaz
Vous pouvez dès à présent inscrire les bénévoles sur l’application GENIE.

Informations pédagogiques
Actions départementales :

C’est la semaine de la maternelle !
Salon de la maternelle - mercredi 20 novembre 2019 de 9h à 17 h : Espace
François Mitterrand - Montmélian
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 à la mission maternelle 73).
Retrouver toutes les informations au lien suivant :
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/semaine_maternelle_2019/

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

Faire participer ses élèves à un tel défi est l'occasion de mettre en place une pratique des
sciences en interdisciplinarité, qui intègre la maîtrise de la langue, les mathématiques,
le cahier d’expérience, l’utilisation des TICE, les arts, ….
- Pour le cycle 1 : le système doit mesurer une durée de 30s plusieurs fois.
- Pour le cycle 2 : Le système doit mesurer une durée de 30s plusieurs fois et comporter un repère
permettant une lecture à 15s.
- Pour le cycle 3 : le système doit mesurer une durée de 30s plusieurs fois, comporter une graduation à
15s et permettre l'arrêt et la reprise de la mesure à tout moment.
Chaque classe participante est invitée à sélectionner parmi toutes ses fabrications celle qui participera à la
finale organisée le 16 avril 2020.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 22/11 sur savoie-educ.
Le courrier du DASEN

Les informations

L’inscription

Actions Nationales :
Projet AFRICA 2020
Africa 2020 est un projet panafricain et pluridisciplinaire. Cette Saison inédite mettra à l'honneur
les femmes dans tous les secteurs d'activité, favorisera les mobilités et ciblera en priorité la jeunesse.
Concours Les Clés de l’Éducation Routière
Ce concours est organisé tous les deux ans par l’association Prévention Routière et son
partenaire privilégié l’association Attitude Prévention, en relation étroite avec le ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse.
La date limite de candidature est fixée au 20 mars 2020.

