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13 janvier 2020

Informations institutionnelles
La passation des évaluations nationales des CP à mi-parcours se déroulera
du 20 janvier au 31 janvier 2020 dans les écoles.

Courrier signé par le directeur académique relatif au
renouvellement de l'organisation scolaire à 4 jours
(processus dérogatoire du 01/09/2017).

IEN Albertville

Les livrets d'évaluation mi-parcours pour les CP sont à votre disposition
aux bureaux de l'Inspection.
Si vous avez des difficultés à vous déplacer, n'hésitez pas à nous en
informer. Nous trouverons une solution pour vous les transmettre.

Dates à noter :
- Evaluations nationales des CP à mi-parcours :
Passation du 20 janvier au 31 janvier 2020
- Agréments des parents bénévoles en natation :
Piscine de Gilly sur Isère : le mardi 10 mars de 13h30 à 16h.
- Rallye Mathématiques Savoie :
Calendrier identique pour toutes les classes
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

- Fête du court-métrage :
Limite pour sélectionner et visionner les films : 9 février 2020
Ouverture des droits de diffusion : du 25 au 31 mars 2020
- Rencontre de chorales et de classes chantantes : le 23 juin au Théâtre de
Maistre-

Informations pédagogiques
Actions départementales :

Les énoncés de la première semaine d'entraînement du rallye mathématiques
2020 sont en ligne.
Vous pourrez les télécharger sur le site de Savoie Educ ou directement à
l'adresse suivante :
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/applis/rallye_math/ecoles/enonces.php
Pour toute question technique liée à l'application en ligne, contactez le webmestre du site,
pour toute question concernant l'organisation du Rallye Maths, contactez vos CPC de circonscription.

Fête du court métrage 2020
La Fête du court métrage est une manifestation annuelle, dont l'objectif est de
démocratiser l'accès à la création cinématographique et audiovisuelle. Vous avez la
possibilité de diffuser gratuitement des court-métrages dans vos établissements.
C'est l'Atelier Canopé 73 qui est le relais de cette action, initiée par le CNC.
Les droits des films ont été négociés pour la période du 25 au 31 mars 2020.
Les modalités de participation

Le catalogue

ATTENTION, date limite pour sélectionner et visionner les films : 9 février 2020
D'autre part, Canopé 73 offre la possibilité de participer à cette fête du court-métrage au cours des
matinées des mardi 24, jeudi 26 et vendredi 27 mars avec :
- un temps de projection d'un programme de courts métrages adaptés à l'âge de vos élèves (1h)
- un temps d'atelier de pratique (1h)
L'ensemble de cette prestation est prise en charge, hormis le transport des élèves (places limitées).
Pour plus de renseignements, contacter Marie-Lou Pantz, médiatrice au Canopé 73:
marie-lou.pantz@reseau-canope.fr

Astice !
Freeplane : un outil gratuit pour créer des cartes mentales exportables ensuite en pdf.

