Lettre d’information n°3

IEN Albertville

21 septembre 2020

Informations institutionnelles
COVID19 :
Ressources récentes proposées par la médecine scolaire :
- Fiche Santé public France : J’ai été en contact à risque avec une personne
malade du COVID-19.
- Fiche à destination des familles : Mon enfant est malade (organigramme)
- Fiche du Ministère des solidarités et de la santé: Je suis contact à risque, que
dois-je faire ?
- Pour information : données récentes de la Société française de la pédiatrie
(09/09/2020)
La F.A.Q. et les fiches détaillées suivantes ont été mises à jour :
- que faire si un élève est susceptible d’avoir la COVID-19 ?
- que faire si un élève est un cas confirmé de COVID-19 ?
- que faire si un agent est susceptible d’avoir la COVID-19 ?
- que faire si un agent est un cas confirmé de COVID-19 ?
Rappel : Protcole sanitaire et modalités pratiques de mise en oeuvre
Elèves aux comportements hautement perturbateurs :
- Saisine de la chargé de mission inclusion et vie scolaire : Laurence Thomas
- Outils pour une mise en oeuvre efficace de la saisine
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Note de service n°1
Note de service administrative n°1

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
- Concours des écoles de Savoie Mont-Blanc :
• Inscription avant le 30/09
• Retour des productions avant le 15/11

Informations pédagogiques
IEN Albertville

Actions dans notre circonscription :
_____________________________________________________________

Proposition d'outil de liaison entre le titulaire de la classe et le remplaçant.
Cet outil, à remplir par le titulaire et à glisser dans le registre d'appel, permettra, si vous l'adoptez, de
faciliter le travail du remplaçant lorsqu'il arrive dans la classe. Grâce à lui, il aura une vision rapide du
fonctionnement de l'école, de la classe. Cela lui évitera d'avoir à poser toutes les questions d'ordre pratique,
et de connaître les outils pédagogiques utilisés dans la classe.
La 1ère année, cela demande un peu de temps pour le remplir, mais les années suivantes, seuls quelques
réajustements sont nécessaires.
Fiche de liaison pour le remplaçant

Des ressources pour les remplaçants

Actions départementales :
Itinér’arts !
Envie de découvrir des spectacles, des concerts, des expos, des lieux
inédits, bénéficier de visites et de rencontres privilégiées avec des
artistes, des spécialistes,…de vous essayer à l’art, à la danse, au
théâtre ?
Inscrivez-vous à l’un des 3 Itinér’arts proposés cette année en Savoie ! Ce
sont des parcours de découverte et de formation construits autour de
manifestations artistiques et culturelles. Ces parcours sont réservés aux
enseignants de l’éducation nationale. Aucune compétence préalable n’est
requise!
Inscriptions en ligne avant le 30 septembre :
Vous aimez la danse !
➔ "Légèreté et gravité"

Vous aimez la musique et le
théâtre !
➔ "La voix dans tous ces états"

Et pourquoi pas de la musique
et des sciences ?
➔ "Les dessous du son"

2ème édition du concours des écoles de Savoie Mont Blanc
Ce concours, à l'initiative du Conseil Savoie Mont Blanc et
soutenu par les DSDEN 73 et 74, favorise les échanges entre les
élèves autour des spécificités des territoires de Savoie et de
Haute-Savoie. Il vise à susciter des correspondances entre des classes de Savoie Mont
Blanc au travers d'un projet de partage motivant et concret avec pour objectif final
de partager un séjour collectif ensemble.
Le descriptif du concours

Les modalités du concours

Pour tous renseignements, contacter Géraldine Flandin-Vieu Tél : 04.79.69.26.58 | 06.62.67.02.91

Actions Nationales :
Plaisir d’écrire...
Concours national à destination des cours moyens,
organisé par l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques.
PRIX d’EXPRESSION ÉCRITE
Imagine et décris une ville du futur.
PRIX DE POÉSIE
Ecrire, en une page, un poème (forme fixe ou libre).

Astice !
AcadCMS : La solution de l’Académie pour créer un site internet
Quelques exemple de sites d’école qui sont sous Acadcms en Savoie
L’offre de service
Attention, la version 3 devrait sortir très prochainement !
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’enseignant référent aux usages numériques pour davantage
d’informations (mathieu.collin@ac-grenoble.fr)

