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Informations institutionnelles
Au B.O. cette semaine... n°36 du 24 septembre 2020
Renforcement de l'éducation au développement durable
La semaine de la démocratie scolaire : du 5 au 10 octobre.
La fête de la science : du 2 au 12 octobre

Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements
d'enseignement :
Les écoles restent soumises aux autres risques que la situation sanitaire
(incendie, risques majeurs, attentat-intrusion…).
Pour vous aider, l’Observatoire vous propose ses deux dernières publications
- « Les exercices de sécurité obligatoires – pistes d’adaptation Covid-19 »
- « La méthode PPMS », une liste de tâches synthétique.
- Les fiches prévention
D’autres publications sont disponibles sur le site de l’Observatoire

Le portail qui permet de retrouver l’ensemble des circulaires :
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/circulaires-notes
N’hésitez pas également à visiter le site de circonscription pour retrouver les
formulaires administratifs les plus courants

Programme Jules Verne
Pour une mise en oeuvre de la mobilité en 2021/2022, l’académie propose un
détachement aux Etats Unis, en Utah ou en Arizona dans le premier degré.
Des échanges de poste avec l’Allemagne sont également possibles, il s’agit
dans ce cas d’une mise à disposition (chaque enseignant est rémunéré par
son académie d’origine) avec échange de poste.
Toutes les informations dans la F.A.Q. Jules Verne
SI vous êtes intéressés, contacter l’IEN avant le 16 octobre pour
qu’une demande de dossier soit réalisée.

Examen de certification complémentaire en langues
Cette certification vise à remplacer les entretiens langues qui étaient
organisés vers le mois de mars à la DSDEN.
Le registre des inscriptions à la session 2021 de l’examen de certification
complémentaire est ouvert depuis le 21 septembre jusqu'au 21 octobre 2020.
Cette année, les entretiens se dérouleront du 18 au 22 janvier 2021 et du 1er au 6 février 2021.
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Les enseignants en service partagé doivent renseigner un document (sur
I-prof) et le transmettre à l'Inspection qui se chargera de l'envoyer à la
DSDEN Annecy.

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
Actions académique :
La campagne d'appel à projets
"heures numériques" pour l'année
2020-2021 est ouverte !

Beaucoup d'entre vous ne se lancent pas par peur de ne pas mettre en œuvre des choses
suffisamment abouties ou numériquement innovantes, ou dignes d'être diffusées, mais vous vous trompez.
Pour en être convaincus, allez voir les projets des années antérieures. Un grand nombre d'entre vous
utilisent déjà le numérique dans la classe, de manière régulière ou non, au service des élèves à besoins
particuliers, ou pour mettre en valeurs des productions, ou encore sur des projets spécifiques.
Ces pratiques mériteraient d’être partagées. Se lancer dans l'aventure c'est :
- travailler en équipe (2 classes ou plus) en expérimentant des usages du numérique avec les élèves ;
- bénéficier d'un appui éventuel de l'Erun pour la partie numérique et la restitution ;
- bénéficier d'heures supplémentaires pour mener à bien le projet (vous pouvez demander des HSE).
L'idée est bien de montrer ce qui se passe dans les classes, de donner envie aux collègues de se lancer et de
diffuser les pratiques profitables aux élèves. Participer, c’est aussi s’engager à partager cette pratique en fin
d’année en réalisant une restitution (petite vidéo expliquant sa démarche par exemple).
Les équipes qui ont candidaté l'année dernière et qui n'ont pas finalisé leur projet compte tenu de la
situation sanitaire, peuvent présenter leur projet à nouveau.
Merci pour vos futures contributions numériques. Et n’hésitez plus à vous lancer !
Le formulaire de demande à renvoyer pour le 9 octobre

Dispositifs d’aide aux élèves :
Des sites ressources

Actions Nationales :
Campagne citoyenne "Mets tes baskets et bats la maladie"
Comme chaque année depuis 27 ans, le ministère de l’Education nationale
de la Jeunesse et des Sports soutient « Mets tes baskets et bats la maladie
», la grande campagne citoyenne et solidaire menée dans les
établissements scolaires par l’Association Européenne contre les
Leucodystrophies (ELA), parrainée par Zinédine Zidane.
La Dictée d’ELA : le temps de la réflexion, lundi 12 octobre 2020

Inscriptions

« Mets Tes Baskets » : le temps de l’action, du 12 au 18 octobre 2020

Inscriptions

