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Informations institutionnelles
Coronavirus
Pour le COVID-19, les mêmes précautions habituelles que pour la grippe saisonnière sont à privilégier.
Les enfants sont moins touchés par cette épidémie que les adultes.
Si des précautions doivent être prises pour limiter la transmission de la maladie, le souci du bien vivre ensemble doit
guider l'action de toute la communauté éducative.
La mise en œuvre des principes élémentaires d'hygiène est la meilleure protection contre la propagation du virus et ces
mesures, rappelées par des documents à afficher dans les écoles, relèvent de l'éducation à la santé : lavage régulier des
mains, tousser ou éternuer dans son coude et utiliser un mouchoir à usage unique. Eviter également de s'embrasser ou de
se serrer la main.
Pour les personnels et les élèves fragiles, les inviter à se rapprocher de leur médecin traitant qui indiquera quelles sont
les précautions à prendre.
Le mot d'ordre reste le calme et la sérénité, rassurer les parents en indiquant que tout est mis en place à l'école pour
accueillir les élèves, renforcement des règles d'hygiène, informations des élèves et des personnels, comme pour les
mesures de mise en sécurité, rappeler l'importante collaboration entre les différents acteurs de la communauté éducative
pour oeuvrer dans le même sens.

Informations et recommandations du ministère de l’éducation Nationale (mise à jour régulière, FAQ)
Dossier complet en page d’accueil du site gouvernement.fr (mise à jour régulière)
Affiches :

- Coronavirus, pour se protéger et protéger les
- Hygiène des mains :
Affiche 1
Affiche 2
Affiche 3

autres

Compte-rendu de la réunion de la DSDEN avec les organisations syndicales
En cas de problème, contacter le secrétariat ou le mobile professionnel de l’IEN, si le secrétariat devait être
surchargé.

Sensibilisation au risque d’hameçonnage par courrier électronique :
Un document qui met en évidence différents éléments qui permettent d’identifier un mail
piégé.

Note relative au recrutement sur postes à exigences particulières et postes à
profil pour le mouvement départemental 2020.
La fiche de candidature et la liste des postes sont sur le PIA
La fiche est à transmettre à l’IEN avant le 13 mars 2020.

CHAM : Classe à Horaires Aménagés Musique
Dossier d’informations
Dossier d’inscription

IEN Albertville

L’affiche

Dates à noter :
- 13 mars : limite des fiches de candidature pour les postes à profil et à exigences
particulières
- Rallye Mathématiques Savoie :
Calendrier identique pour toutes les classes
Manche unique

Du 09 au 20 mars 2020

Résultats, diffusion du classement et remise des diplômes

Du 4 au 15 mai 2020

Informations pédagogiques
Actions Nationales :
Dispositif de soutien aux départs en classes de découvertes et séjours scolaires
L’inégalité d’accès à ces temps collectifs crée une injustice. Il y a là un véritable
enjeu social. Dans le cadre de ce dispositif, Jeunesse au Plein Air propose une aide
sous forme de Chèques-Vacances, pouvant représenter jusqu’à 25% du coût du séjour
pour les familles
Le site de Jeunesse au Plein Air
Contact : jpa-ancv@jpa.asso.fr ; 01 44 95 81 28.

Aide aux élèves en difficultés
Un outil partagé par Sylvie LOMBARD, coordonnatrice de l’ULIS TSL de Pargoud :

Dys-Vocal, logiciel pour dyslexie et dyspraxie visuo-spatiale : Logiciel plus
complet que l’extension « Lirecouleur ».

