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27 mars 2020

L’école à la maison
Désormais, la lettre d’information paraîtra tous les vendredis pour permettre d’anticiper la semaine
suivante.

Informations institutionnelles
Tous les enseignants volontaires forts de leurs engagements qui accueillent les enfants des
personnels de santé sont chaleureusement remerciés
Le VADEMECUM Continuité Pédagogique (20 mars 2020)
La FAQ du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
Le mémo pour l’accueil des enfants des personnels de santé
Des conseils pour les points de collecte de documents
(à limiter au maximum)

IEN Albertville

Déplacements pendant le confinement :
Ils doivent rester exceptionnels et limités au strict minimum.

• Pour les familles qui sont amenées à récupérer des supports pédagogiques :
Case 1 de l’attestation de déplacement dérogatoire + un écrit envoyé par le directeur aux parents précisant
l'heure à laquelle ils doivent récupérer dans la journée les documents à l'école
Je, soussigné, ........, directrice (teurs) atteste que Mme/M. ........... doit se rendre à l'école ....... le .... / .... / ... à ... : ... pour
apporter le travail réalisé par son enfant: Nom/ prénom de la classe de ..... de Mme/M. ...... et récupérer de nouveaux
documents dans le cadre de la continuité pédagogique mise en place par son enseignant.

•

Pour les enseignants :

Qui assurent l’accueil
des enfants des
personnels de santé :

Qui déposent des
supports pédagogiques :

Le justificatif de déplacement de l’IEN
Dates à noter :

AFFECTATIONS 6ème + Affelnet :
- 31 mars : limite retour volet 1 par les familles
- 10 avril : limite des modifications des informations
du volet 1 dans afflenet
- du 11 au 14 avril : détermination par l’Académie
des collèges de secteur
- 17 avril : limite remise du volet 2 aux familles
- 5 mai : limite retour volet 2 par les familles
- 20 mai : limite envoi des demandes de dérogation à
la DSDEN (volet 2) + saisie des vœux des familles
dans affelnet

PASSAGES : propositions / décisions
- 31 mars : limite dossiers maintien à l’IEN
- 8 avril : retour avis de l’IEN sur les propositions de
maintien
- 15 avril : limite communication aux familles des
propositions de poursuite de scolarité
- 5 mai : limite retour familles proposition de maintien
- 12 mai : limite remise des décisions de maintien aux
familles
- 29 mai : limite retours avis des famille des décisions
- 1er juin : limite dossiers de recours

Informations pédagogiques
Actions Nationales :
A travers 3 documents, la DGESCO donne des repères pour organiser la
continuité pédagogique :
- La continuité pédagogique au CP
- La continuité pédagogique au CE1-CE2
- La continuité pédagogique au CM1-CM2

Actions départementales :
La DSDEN met à disposition des enseignants un ensemble de ressources sur le site savoie-educ à l’adresse :
http://savoie.educ.ac-grenoble.fr/covid19/covid19.php
Ces ressources vont faire prochainement l’objet d’une nouvelle publication enrichie de l’ensemble des
travaux des différents groupes de recherche pédagogique de Savoie
IEN
Albertville

Actions dans notre circonscription :
_____________________________________________________________

La circonscription a mis à disposition des enseignants un espace sur Tribu pour que chacun puisse y trouver
des ressources : « L’école à la maison – COVID19 – Circonscription d’Albertville »
Si vous n’avez pas reçu d’invitation et que vous souhaitez y accéder, merci d’adresser une demande à
mathieu.collin@ac-grenoble.fr
Une page sur le site de la circonscription est dédiée également à l’école à la maison.
Ressources en Anglais
– Des lectures lues à hautes voix sur la toile.
– Un learning apps créé par Laurence pour travailler l’Anglais
Arts et culture:
Musique Prim est accessible à tous sans inscription pendant toute la durée du confinement.
C'est le moment d'aller explorer ces ressources, écoute et chant:
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim
Les Enfants de la Zique également, et particulièrement les chansons d'Aldebert.
Vous pouvez aller chercher fichiers son, play-back et textes des paroles:
https://www.reseau-canope.fr/les-enfants-de-la-zique/les-accompagnementspedagogiques-du-dossier-aldebert-inspirations-et-influences.html
Vous pouvez inscrire votre classe à un festival de films pour enfants,
qui durera aussi longtemps que le confinement.
Les petits films sont de qualité, et il y a un système de vote, comme
pour un "vrai" jury de festival.
https://festival2020.films-pour-enfants.com/
L'Ecole des Loisirs publie chaque matin des contenus, pour un auteur par jour (Ramos, Ponti...)
Si vous avez loupé les journées précédentes, elles sont accessibles à droite de l'écran dans la page du jour.
https://www.ecoledesloisirs.fr/

Vous pouvez aussi proposer aux élèves de tous les cycles de danser en famille:
http://lafaribole.fr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=1254
Enfin, votre conseillère musique concocte une 3e semaine de musique en confinement: révisez le programme
avec les tables de multiplication en musique, une chanson sur le squelette...
Promis, ce sera sur tribu d'ici lundi!

Comment faire travailler mes élèves à distance ?
Des ressources pour la communication à distance

Astuces de communication
Téléphone Vous pouvez passer un appel masqué en tapant #31# avant de composer un numéro.

