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Informations institutionnelles
Evaluations Nationales :
Le document téléchargeable ici est à communiquer aux parents des élèves
concernés avant les passations : il permet, en particulier, de préciser les
conditions de recueil et de conservation des données personnelles.
Vous trouverez également un document à destination des familles qui présente
les objectifs des évaluations ; celui-ci est également accessible sur le site du
ministère.
Le Ministère attire votre attention sur le fait que les parents d’élèves doivent bénéficier d’une
présentation individualisée des résultats. A cette occasion, ils seront informés de l’accompagnement
adapté que vous mettrez en place pour leur enfant.
Vous trouverez également sur eduscol plusieurs documents pour mieux vous informer du contenu et des
principes de ces évaluations.

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

RAPPEL : La note départementale relative au départ en formation CAPPEI
est disponible sur le PIA à l'adresse suivante:
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/formation-cappei-r-2020
Les demandes de temps partiels (circulaire reçue sur les
messageries professionnelles) sont à renvoyer à l'IEN pour
le 14/02.

Dates à noter :
- Evaluations nationales des CP à mi-parcours :
Passation du 20 janvier au 31 janvier 2020
Saisie des réponses des élèves : entre le 20 janvier et le 7 février.
Résultats individuels et par classe : à compter du 5 février.

- 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 :
Retour sur la ….

Toutes les informations ici.

Les Rencontres Numériques des Savoie
Elles se tiendront le mercredi 22 janvier à l'Espace Rencontre à Annecy-le-Vieux.
(39 route de Thônes)
Vous pouvez retrouver toutes les informations et réserver vos places dans les
ateliers sur le parcours M@gistère :
https://magistere.education.fr/ac-grenoble/course/view.php?id=14973&section=1

