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Informations institutionnelles
Opération des dessins pour les soldats en OPEX
N’hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez dans l’opération des dessins
pour les soldats en OPEX et transmettre ainsi des dessins et/ou des messages
de soutien aux soldats. Vous pouvez faire remonter à l’IEN vos productions.
Les circulaires relatives au congé de formation professionnelle et à la
liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école ont été envoyées sur vos
boîtes mèl professionnelles.
Dates à noter :
Concours “Les petits artistes de la mémoire, la grande guerre vue par les enfants” :
Inscriptions avant le 31 décembre
- Session agrément escalade : Halle Olympique, vendredi 13 décembre de 14h à 16h
(inscription sur Genie). Attention, peu d’agréments seront proposés cette année.
- Rallye Mathématiques Savoie :
Calendrier identique pour toutes les classes
Inscriptions

Du 24 novembre au 16 décembre
2019

Entrainement

Du 13 janvier au 21 février 2020

Manche unique

Du 09 au 20 mars 2020

Résultats, diffusion du classement et
remise des diplômes

Du 4 au 15 mai 2020

Informations pédagogiques
IEN Albertville

Actions dans notre circonscription :
_____________________________________________________________

Rencontres de chorales et de classes chantantes
Après une première édition très réussie en juin dernier, nous vous proposons de renouveler
cette action.
L’édition 2020 aura lieu le 23 juin au Théâtre de Maistre
C’est quoi une rencontre de chorales? Ce sont des classes ou des regroupements de classes
qui ont envie d’écouter d’autres élèves et de chanter pour eux. Les enfants sont ainsi tour à
tour spectateurs et acteurs de l’événement.

L’action a lieu sur le temps scolaire (matin et éventuellement l’après-midi selon le nombre d’inscrits), par
et pour les enfants. La jauge de la salle et sa configuration ne permettent pas d’accueillir les parents (sauf
les parents accompagnateurs).
Si vous êtes intéressés par cette rencontre, vous pouvez vous inscrire auprès d’ isabelle.paquier@acgrenoble.fr en indiquant le nom de l’école du (ou des) enseignant(s), ainsi que les niveaux de classe et
effectifs. Nous serons en mesure d’accueillir 300 enfants par demi-journée.

Actions départementales :
Rallye mathématiques Savoie - 2019/2020
Le groupe départemental "mathématiques", sous la responsabilité
d'Isabelle CULOMA (IEN en charge de ce groupe), vous invite à
rejoindre les nombreuses classes en compétition pour cette vingtième
édition du "rallye mathématiques de Savoie."
Au-delà des compétences mathématiques travaillées, sa présentation numérique permettra en particulier
aux élèves de cycle 3 d’aborder et de valider des compétences de maîtrise des techniques usuelles de
l’information et de la communication. Les différentes fiches de problèmes seront téléchargeables.
Un seul ordinateur dans l'école suffit pour la gestion du rallye !
L’esprit du rallye s’inscrit dans une dynamique de mutualisation et de coopération
qu’il convient de développer dans les enseignements au quotidien.
Les groupes d’élèves peuvent utiliser tous les documents et matériels qu'ils veulent mais, à l’école
élémentaire, ne doivent recevoir aucune aide d'un adulte en ce qui concerne la résolution des
problèmes.
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/applis/rallye_math/ecoles/index.php
MGEN et ADOSEN Prévention Santé sont depuis toujours engagées dans des actions
d’éducation à la santé pour les élèves des établissements scolaires.
Cette année, des interventions peuvent être proposées aux établissements grâce à la
mobilisation de services civiques. Ces interventions sont à co-construire avec les
professeurs des écoles et sont à destination des élèves du cycle 3.
3 thématiques sont possibles :
- l’égalité filles garçons avec le programme stéréotypes-stéréomeufs : https://www.stereotypestereomeuf.fr/
- l’accompagnement des parcours d’éducation en santé avec Filgoog : www.filgood-sante.fr
- les réseaux sociaux et l’usage du numérique avec le serious game : www.ouestalice.fr
Pour tous renseignements, contacter : Nina Langlois, service civique, ADOSEN Prévention Santé Savoie
sc-savoie@adosen-sante.com

06 22 50 54 81

Astice !
Un outil original et simple de gestion de classe à projeter pendant les séances pour donner des repères aux
élèves : minuteur, niveau sonore, symboles de travail... : https://classroomscreen.com/

