IEN Albertville

Lettre d’information n°1

Mardi 1er septembre 2020

Mot de M. Mollier
Une nouvelle année scolaire commence, inédite en particulier de par le contexte de COVID-19.
La préparation et l’organisation de la rentrée doivent intégrer, bien évidemment, ce contexte
sanitaire particulier en veillant à respecter et à faire appliquer les mesures qui s'imposent afin d'assurer
une sécurité maximale de vous même, de l'ensemble des personnels et des usagers de l'école.
Il ne faudrait pas toutefois que ce contexte sanitaire occulte l'urgence éducative. En effet,
l'objectif premier de cette rentrée scolaire est de permettre un retour en classe de tous les élèves. Il
conviendra en tout état de cause de porter une attention toute particulière dans l'accompagnement des
élèves et d'assurer une communication renforcée en direction des familles afin de les informer et de les
rassurer le cas échéant.
Le défi est immense et votre tâche pas toujours facile. Je le sais. Je connais votre dévouement.
Comme je vous l'ai déjà écrit et dit, je serai tout comme l'équipe de circonscription un Inspecteur à vos
côtés pour vous soutenir, vous aider dans vos missions qui se multiplient et souvent, se complexifient.
Je vous renouvelle toute ma confiance pour accompagner chaque élève dans son parcours
d'apprentissage sur le chemin de la réussite dans un climat bienveillant qui est indispensable.
Stéphane MOLLIER
Inspecteur de l’Education nationale
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Communication
Inspection de l’Education Nationale d’Albertville Horaires du secrétariat :
45, avenue Jean Jaurès, 73200 ALBERTVILLE
7h 45 – 12h : du lundi au vendredi
Téléphone : 04 79 32 04 08
13h 15 – 17h : lundi, mardi, jeudi, vendredi
Courriel : ce.0730059t@ac-grenoble.fr
Site internet : http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/
Rappel : Pour toute correspondance par courriels d’ordre professionnel, il est obligatoire que
l’ensemble des personnels utilise son adresse professionnelle : prénom.nom@ac-grenoble.fr.

Informations institutionnelles
La circulaire de rentrée est paru au B.O. du 10 juillet 2020.
Rentrée 2020 : Modalités pratiques
Des outils pour préparer la rentrée en respectant le protocole sanitaire :
•

Le protocole Sanitaire rentrée scolaire 2020-2021 (26/08/2020)

•

Des fiches thématiques pour aider à mettre en place le protocole :
- Restauration
- Récréation
- EPS
- Education musicale

•

La FAQ sur les conditions générales de la rentrée scolaire

•

Un livret d’information à destination des familles

•

Des affiches pour l’école

_____________________________________________________________
Agréments natation :
Concernant la validité des agréments, la vérification du casier judiciaire est à faire par les services de la
dsden toutes les années. De ce fait, l'agrément des parents est suspendu pendant ce temps de vérification.
Comme l'année précédente,avant votre cycle d'apprentissage, il vous faudra envoyer un mail à Regine
Dupret (regine.dupret@ac-grenoble.fr) avec tous les noms, prénoms de parents dont l'agrément est à
valider.
_____________________________________________________________
Dates à noter :
- Sessions d’agréments natation :
• vendredi 4 septembre de 13h30 à 16h piscine d'Ugine
• Mardi 8 septembre de 8h30 à 11h piscine de Gilly sur isère
- Les Evaluations Nationales CP-CE1 :
Passation : du lundi 14 septembre au vendredi 25 septembre 2020

Informations pédagogiques
Outils pour les priorités nationales

Niveau

Outils de
positionnement en
français

Priorités et ressources
en français

priorités et ressources en
français GS
priorités et ressources
CP
français CP
priorités et ressources
CE1
français CE1
priorités et ressources
CE2
français CE2
priorités et ressources
CM1
français CM1
priorités et ressources
CM2
français CM2
GS

exercices français CP
exercices français CE1
exercices français CE2
exercices français CM1
exercices français CM2

Priorités et
ressources en
mathématiques
priorités et ressources
en maths GS
priorités et ressources
maths CP
priorités et ressources
maths CE1
priorités et ressources
maths CE2
priorités et ressources
maths CM1
priorités et ressources
maths CM2

Outils de
positionnement en
mathématiques
exercices maths CP
exercices maths CE1
exercices maths CE2
exercices maths CM1
exercices maths CM2

Actions Nationales :
_____________________________________________________________

Les enfants du patrimoine
La date du 18 septembre approche ... si vous n'avez pas
encore inscrit vos classes, pensez à le faire rapidement il reste encore de la place pour des sites ou activités
GRATUITES ...
www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Actions dans notre circonscription :
_____________________________________________________________

La rentrée en musique !
Un padlet avec des ressources partagées par Isabelle Paquier pour aider les
enseignants à rentrer en musique.

Astice !
Le PIA (portail intéractif de l’agent) est votre portail
pour accéder à tous les outils numériques de l’Education
nationale. On trouve notamment dans l’onglet « Outils
collaboratifs » plusieurs utilitaires sécurisés.

