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Informations institutionnelles
Les programmes avec les modifications apparentes :
- Cycle 1
- Cycle 2
- Cycle 3

Rappels des textes en vigueur et outils relatifs à la photographie scolaire

- Les programmes de Cycle 1 annotés sur Savoie Educ : pdf docx

IEN Albertville

Retrouvez ici les informations essentielles liées au COVID 19 :
Que faire si un agent ou un élève est un susceptible d’avoir la covid ?
Que faire s’il est un cas confirmé ?
Quels sont les symptômes du COVID qui nécessitent un avis
médical ?

Dates à noter :
- Evaluations nationales CP et CE1 :
• Passation : du 14/09 au 25/09
• Saisie des réponses : du 14/09 au 9/10
• Résultats : A partir du 5/10

Informations pédagogiques
Du prêt de matériel est mis à votre disposition, n’hésitez pas à
l’emprunter !
IEN Albertville

- du matériel numérique
- des kits de matériel pédagogique
- du matériel d’EPS
- des ouvrages de la bibliothèque de circonscription
- du matériel mutualisé entre écoles

Actions départementales :
Proposition culturelle à destination des enseignants
L’Espace Malraux, Florence Batts professeur d’éducation musicale et Isabelle vous
proposent d”être des spectateurs un peu privilégiés pour 3 spectacles autour de la voix.
Le prix des places vous est proposé au tarif abonnés, avec un temps de rencontre avec
les artistes.
La présentation des spectacles, c’est ici: Itinérarts musique
Si vous êtes intéressé par cette proposition, contacter: isabelle.paquier@ac-grenoble.fr

Astice !
La boîte à outils « Internet responsable » : Retrouvez tous les
modèles d’autorisation indispensables dans le cadre des projets
numériques

ENT = Environnement Numérique de Travail
Actuellement, 5 E.N.T. entre dans le schéma directeur de l’Académie (S.D.E.T.) :

SKOLENGO
Si vous êtes intéressés, retrouvez plus d’informations sur le site de la circonscription.

