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Informations institutionnelles
Evaluations nationales Repères CP :
Une FAQ pour l’aide à la saisie et les différents problèmes rencontrés

Dates à noter :
- Evaluations nationales des CP à mi-parcours :
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
Actions départementales :
Soirée débat ACTA73 : Jeudi 13 février 2019 à 20h
Sur le thème suivant : L’école inclusive : les nouvelles modalités d’accompagnement
des élèves dans leur parcours scolaire. Vers une évolution des pratiques, présentation
de situations de terrain.
Au collège Pierre et Marie Curie, 1 avenue Pierre de la Gontrie, 73800 MONTMELIAN
Soirée Animée par Kathleen LAMBOLEY, enseignante référente, Florian HARACA, directeur adjoint
collège de Saint Jean de Maurienne, chargé de la SEGPA et Guillaume TROLONG-BAILLY, directeur
adjoint ITEP d’Albertville.
L’affiche

Erratum Rallye Maths CM2
Une erreur s'est glissée dans le problème 3 de la 3ème semaine d'entraînement
au rallye maths CM2.
Les énoncés en ligne ont été corrigés le 28/01 cependant si vous les avez
téléchargés avant, la fiche réponse élève doit être corrigée ainsi :

Actions Nationales :
Le festival d'Angoulême de la bande dessinée
Du 30 janvier au 2 février 2020 : il peut être une source de motivation
supplémentaire pour produire des écrits en classe ! Avec l'aide de l'application
gratuite sortant à cette occasion...ou pas ! ;-)
La fabrique à BD de la BnF, l'application gratuite dispionible sur ordinateur ou
tablette.
La présentation du projet

