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Informations institutionnelles
Evaluations nationales Repères CP :
Pour pouvoir saisir les réponses, il faut au préalable que le/la directeur(rice)
est effectué à nouveau l’association des classes avec les identifiants.
Rappel : la circulaire départementale relative aux demandes de disponibilité
et de réintégration pour la rentrée 2020 est disponible sur le PIA, ici
Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Savoyarde des Classes de Découvertes
Elle aura lieu le :
Mercredi 19 Février 2020 à 14 Heures 30
à l'Ecole Primaire Publique du Chef-Lieu à BASSENS
L’invitation

IEN Albertville

Pouvoir

Les animations français cycle 2 des 10,13, 18 et 20 février
auront finalement lieu le 12 mars à 17h15. (Lieu à confirmer).

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

Informations pédagogiques
IEN Albertville

Actions dans notre circonscription :
_____________________________________________________________
La chouette entrée
L’école de Frontenex Elémentaire (Texte d’Emilie Balssa qui l’utilise
également) propose :
“Pour la "chouette entrée", l'idée vient de Maëlys Solon, la PES de notre
école.
Le principe est le suivant: pour bien démarrer la journée, chaque élève dit
"bonjour" à sa maîtresse (ou son maître) de la façon qu'il choisit parmi les
propositions affichées devant la classe. Il s'agit d'affichages sur lesquels les
élèves "tapent" pour effectuer leur choix.
Les propositions sont: "câlin", "high five", "check", "serrer la main" et "dire
le mot bonjour en souriant". Les affichages sont sous forme de petits logos:
un cœur pour le câlin, deux mains qui se tapent pour le high five, deux
poings serrés qui se touchent pour le check, deux mains qui se serrent pour
le 4ème et deux visages pour "dire bonjour". “

Musée d’Arts et d’histoire d’Albertville : un espace à construire ensemble...

Le communiqué de presse

Actions départementales :
Journée Cyberharcèlement du 19 février 2020 à Chambéry
La MAE en partenariat avec les PEP et Réseau Canopé organise une
journée de conférence et d’ateliers sur le cyber harcèlement le mercredi 19
février au manège à Chambéry.
Le matin : conférence ouverte à tous de madame Bérangère STASSIN, professeure à l’université de
Lorraine, membre du centre de recherche sur les médiations, le CREM, et auteure d’ouvrages qui
interrogent la violence à l’école et sur les écrans.
L'après-midi : sur inscription http://0381511l.esidoc.fr/rubrique/view/id/13 ateliers et conclusion par
Arnaud Carré, maitre de conférences en psychologie à l’université Savoie Mont Blanc.
L’affiche

La liste des ateliers

Actions Nationales :
La Grande Lessive®,
Créée en 2006 par l’artiste plasticienne Joëlle Gonthier, c’est une installation artistique
éphémère faite par tous tout autour de la Terre, au moyen de réalisations plastiques de
format A4 conçues à partir d’une invitation commune, puis suspendues à des fils tendus
dans des espaces publics ou privés à l’aide de pinces à linge.
Son double objectif vise à promouvoir la pratique artistique et le développement du lien social.
https://www.lagrandelessive.net/principe/cest-quoi/
La prochaine Grande Lessive de printemps aura lieu le 26 mars 2020.
L’invitation « Un monde en kit » est détaillée sur le site et de nombreuses pistes de travail sont offertes
https://www.lagrandelessive.net/participer/que-faire-ensemble/
L’inscription est gratuite : https://www.lagrandelessive.net/participer/inscription/

Astice !
Des Moocs : c'est quoi un mooc ?

En connaissez-vous d’autres à partager ?

Des cours en ligne ouverts à tous..
Quelques MOOCS intéressants pour des enseignants
- Sur FunMooc (universités françaises) :
• L'attention ça s’apprend
• Apprendre et enseigner avec les sciences cognitives
- Sur Coursera (Universite de Genève)
• Les troubles du spectre autistique

