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IEN Albertville

10 février 2020

Informations institutionnelles
2 guides verts à destination des maternelles :
Pour enseigner le vocabulaire

Pour enseigner l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture

Je rentre au CP :
Les ressources proposées dans ces pages visent une amélioration des compétences des élèves à
l'entrée au CP, dans un parcours d'apprentissage cohérent et continu de l'école maternelle au cycle 2. Elles
concernent plus particulièrement l'année de GS et donnent des indications dans les domaines du langage.

Dates à noter :
- 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

Informations pédagogiques
IEN Albertville

Actions dans notre circonscription :
_____________________________________________________________

La liste des albums en Anglais en prêt à la médiathèque d’Albertville

Des collaborations inter métiers : Enseignants / ATSEM
Voici le résultat de deux années de travail avec les directeurs, les équipes
enseignantes, les services de la ville d' Albertville et les ATSEM. Ce travail peut servir de
ressources pour construire dans d’autres communes ces collaborations étroites, n’hésitez
pas à vous y référer !
•
•
•

La Charte de collaboration enseignants ATSEM de la ville d' Albertville
Le texte de loi - agents territoriaux des écoles maternelles : Décret n° 2018-152 du 1er mars 2018
Un référent des fonctions des ATSEM

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
La Mission départementale Maternelle 73 – Ce.dsden73-mat-ep@ac-grenoble.fr- 04 79 69 16 36 poste 30 83 à la D.S.D.E.N.

Actions départementales :
RAPPEL : Ateliers du 19 février 2020-[cyber]harcèlement
Au centre des congrès Le Manège à Chambéry
Pour vous inscrire aux ateliers, merci de remplir le formulaire suivant.

Actions Nationales :
La littérature à l’école : sélection d’ouvrage pour entrer dans une première culture
littéraire à l’école maternelle

Astice !
https://pdfcandy.com/fr/

