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IEN Albertville

L’école à la maison

10 avril2020

Informations institutionnelles
Dernière semaine de cette période si particulière dans ce contexte de confinement…. et j’ai bien peur hélas que cela dure.
Ce message pour vous remercier…
Vous remercier pour vos capacités d’adaptation et d’innovation dont vous faites preuve pour continuer notre service public
d’éducation…
Vous remercier pour l’engagement et le professionnalisme dont vous faites preuve pour garder le lien avec les familles et vos élèves.
Vous remercier pour l’imagination que vous déployez pour mettre à disposition des élèves des documents de qualité, ayant visité
certains de vos sites d’école.
Le contexte est difficile et fatiguant pour tout le monde, vous , les élèves et les familles qui tant bien que mal s’investissent dans les
apprentissages. Ces vacances feront du bien à tout le monde et il faudra penser à recharger les batteries pour tenir dans la longueur.
Je ne saurai trop vous inviter à partager, mutualiser vos productions sur l’espace tribu de la circonscription afin d’alléger vos
préparations.
Je remercie aussi chaleureusement tous les responsables de site et tous enseignants volontaires, qui, forts de leur disponibilité et de
leur engagement solidaire, accueillent les enfants des personnels de santé, et vous invite prendre du repos.
Avec mes sincères salutations.

Le portail national de la continuité pédagogique
Circulaire académique du soutien pendant les vacances de printemps
Note d’information à destination des familles pour le soutien
Pour Rappel, quelques documents de prévention :
- Le guide des parents confinés, à destination des familles
- Document de prévention des violences intrafamiliales pendant le confinement
« 119 allo enfance en danger »

En prévision de la période de congés scolaires, qui va suspendre les contacts enseignants - élèves/familles, il est important d'informer les élèves de la possibilité d'appeler le 119 "allo enfance en danger".
Une fiche destinée aux enfants a été conçue à cet effet et validée par la DGESCO et le service d'information du gouvernement
Je vous propose de la diffuser le plus largement possible à tous vos personnels pour qu'ils atteignent les élèves par les moyens qui
leur paraitront les plus appropriés site de l'école ou autre...

Le service social en faveur des élèves est à la disposition des personnels pour évaluer le danger et si
nécessaire transmettre une information préoccupante.
Pour écoute, conseil, évaluation du risque de danger :

Madame Laurence PERUCCIO laurence.peruccio@c-grenoble.fr
tel professionnel : 06 26 78 94 17
La transmission des informations préoccupantes se fait par l’intermédiaire de Sylvie Blanc,conseillère technique responsable
départementale, en format modifiable :
sylvie.blanc3@ac-grenoble.fr et en copie au secrétariat : ce.dsden73-sms@ac-grenoble.fr

Le justificatif de déplacement de l’IEN
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Dates à noter :
AFFECTATIONS 6ème + Affelnet :
- 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
- 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 départementales :
Le Dauphiné des enfants en ligne
Dans le cadre de l’opération « Nation apprenante », pendant le confinement, les 6-11 ans peuvent continuer à lire Le Dauphiné des
enfants en ligne. Communiqué de presse sur l’espace Tribu « L’école à la maison – Covid 19 – Circonscription d’Albertville ».

Des formations aux différents outils numériques
Elles sont proposées par les ERUNs (Enseignants Référents aux Usages Numériques) du département, Philippe Challes (Canopée) et
Serge Domas (webmaster des sites Acadcms de l’Académie).

Pour vous inscrire, c’est ici sur Savoie-Educ :
ve
Nou

Pour toutes ressources

au !

pédagogiques pour la continuité pédagogique sur Savoie Educ :
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Actions dans notre circonscription :
____________________________________________________

➢ Allez faire un tour sur l’espace de partage Tribu de la circonscription !
Intitulé “L’école à la maison - Covid 19”, des collègues l’alimentent tous les jours !
Vous y trouverez des idées d’activités, des tutoriels, des propositions de jeux...et n’hésitez pas à y contribuer vous aussi
(même si vous trouvez que vos documents ne sont pas complètement aboutis, des ébauches d’idées…ça peut servir !!).

Actions Nationales :
_____________________________________________________________
Les ressources de la main à la pâte peuvent être une bonne alternative pour mettre en
œuvre des expériences en dehors des écrans.
Une page spécifique pour la continuité pédagogique à la maison
Valises de vacances !
La page recense quelques pistes d’activités qui contribuent aux parcours culturels de
l’enfant.
Ces ressources ont été sélectionnées par les conseillers pédagogiques départementaux
spécialisés (DSDEN67) et relèvent de nos partenariats. Les âges sont indiqués.

