Lettre d’information n°12

IEN Albertville

9 décembre 2019

Informations institutionnelles
Rappel : Circulaire départementale relative à la scolarisation des élèves
allophones nouvellement arrivés (E.A.N.A)
Annexe 1 pour les écoles du 1er degré

Offres de séjour préférentielles pour les personnels et enseignants de l'éducation
nationale dans les centres de l’ASCD pour cet hiver :
Valmeinier au Centre Montagne l'Armera
Locations : chambre / appartement
Réveillon : chambre / appartement

Saint François Longchamp à l’Edelweiss
Locations
Réveillon

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

- Rencontre de chorales et de classes chantantes : le 23 juin au Théâtre de Maistre

Informations pédagogiques
IEN Albertville

Actions dans notre circonscription :
_____________________________________________________________

2 spectacles seront proposés par l’EM&D (Ecole de musique et danse d’Albertville) en 2020 :
- concert du Duo Berimba « Même pas cap » le jeudi 2 avril au Théâtre de
Maistre à 14h15. Stéphane GROSJEAN, percussionniste, qui a développé un jeu de
percussions corporelles adapté aux jeunes élèves fera des interventions à l’école
école primaire Jean BRUNIER - LE VILLARD –MERCURY et au collège
« Combe de Savoie ». Ces 2 établissements assisteront au concert.
- spectacle annuel des CHAM « Les indiens sont à l’ouest » le vendredi 29 mai
au Théâtre de Maistre à 14h15.
Pour information, le spectacle annuel de l’EM&D au DÔME Théâtre aura lieu le vendredi 19 juin.

Actions départementales :

En partenariat avec l'Espace Malraux, Florence Batt (Professeur relais musique) vous
propose :
Itiner'Arts met la voix à l'honneur, entre déclamation et chant, comme un miroir de l'âme, à
travers 3 concerts qui seront suivis d'un moment convivial en bord de plateau avec les
artistes et/ou un médiateur de la scène nationale.
Le tarif appliqué est un tarif préférentiel adhérent Malraux (le règlement de la totalité des
spectacles se fera à la billetterie, en amont des spectacles ). Toutes les informations ici.

Astice !
Un outil canadien de manipulation virtuelle de réglettes cuisenaire.
https://support.mathies.ca/fr/mainSpace/ReglettesPlus.php

