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Informations institutionnelles
Note du Minsistre en faveur du livre et de la lecture dans les
établissements
Le Ministère réaffirme la poursuite de la mobilisation en faveur de la lecture
et fixe les axes d’actions prioritaires pour les prochains mois.
IEN Albertville

Agréments des parents bénévoles en natation :
Piscine d’Ugine : le mardi 17 décembre de 13h30 à 16h
Piscine de Gilly sur Isère : le mardi 10 mars de 13h30 à 16h.
Agréments des parents bénévoles en ski
Pensez à inscrire les parents sur l’application GENIE (choisir la session
souhaitée puis, au bout de la ligne, sélectionner “inscrire un nouveau
bénévole)

Un document d’aide pour gérer l’arrivée de montres connectées à l’école.

Dates à noter :
- Concours “Les petits artistes de la mémoire, la grande guerre vue par les enfants” :
Inscriptions avant le 31 décembre
- 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 :
_____________________________________________________________
Animation mathématiques – programmation CYCLE 3 du 26 novembre :

Retrouvez sur votre espace M@gistère tous les documents pour mettre en oeuvre
dans la classe les activités découvertes lors de l’animation cycle 3 qui s’est tenue à Gilly/Isère le 26
novembre :
Parcours #Maths2020 Savoie – Albertville :
https://magistere.education.fr/ac-grenoble/course/view.php?id=14907
Rubrique : Mise en pratique (présentiel) => CYCLE 3 : programmation
La fête du court-métrage
Voici une pépite à partager : https://www.lafeteducourt.com/
Sur une semaine dédiée, vous avez accès à une ou plusieurs programmations de
court métrage et leurs fiches d’accompagnement pédagogique. La programmation
peut être clé en main ou construite par chaque enseignant. Tout ceci gratuitement, il
suffit de s’inscrire et d’avoir un moyen de projeter les films en classe. Le
téléchargement peut se faire à l’avance.
La programmation est visualisable à l’avance par l’enseignant et peut faire l’objet d’une diffusion
publique.
L’an dernier nous y avons participé avec une programmation pour le cycle 2 et une pour le cycle 3.
Cela a été un vecteur de discussion avec les élèves sur leur compréhension des films mais aussi sur les
messages des auteurs. En cycle 3 nous avions choisi une programmation sur la différence.
Petits points de vigilance, bien choisir un lecteur adapté type Windows media (pas VLC, l’écran est
tout petit on ne voit rien). La diffusion est limitée dans le temps, cette année entre le 25 et le 31 mars.
Information partagée par les enseignantes du villard de Mercury

Actions départementales :
Semaine de la maternelle :
- La présentation lors de l’ouverture du salon en pdf
- Conférence Patrick Straub :
Une carte mentale “Aller vers une créativité consciente”
Le lien vers son site : http://patrick.straub.free.fr/site_art_pla2/2019_RE_CREATIFS-Chambery.html
- salon de la maternelle : conférence Edouard Gentaz
Le PDF de la conférence
Les vidéos seront disponibles prochainement sur Savoie Educ

