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Informations institutionnelles
Au B.O. cette semaine...n°37 du 1er octobre 2020
La semaine de la démocratie scolaire : du 5 au 10 octobre.
La fête de la science : du 2 au 12 octobre

La circulaire relative au Plan Vacances apprenantes : Dispositif Ecole
Ouverte - Automne 2020.
Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Pour information, les enseignants contractuels ne peuvent pas participer à ce
dispositif.

Dates à noter :
- Evaluations nationales CP et CE1 :
• Saisie des réponses : du 14/09 au 9/10
• Résultats : A partir du 5/10
- 9 octobre : Heures numériques,
limite pour renvoyer les dossiers de candidature
- 12 octobre : dictée ELA

- 16 octobre : limite pour demander à l’IEN
le dossier du programme Jules Verne
- Du 12 au 18 octobre : Mets tes baskets
- Jusqu’au 21 octobre : Ouverture du registre des inscriptions à la session
2021 de l’examen de certification complémentaire

Informations pédagogiques
IEN Albertville

Actions dans notre circonscription :
_____________________________________________________________
Favoriser un climat éducatif serein

Un nouvel espace sur le site de circonscription est à votre disposition regroupant un ensemble de
ressources. Véritable boîte à outils, il vous aidera à favoriser un climat scolaire serein dans votre école.

Actions départementales :
Infox, Hoax, Théories du complot
Signalé par les formateurs E3D, un site pour réfléchir et lutter contre les théories du complot et autres
infox.

Fête de la science
De nombreux temps forts se dérouleront sur tout le territoire savoyard
jusqu'au 11 octobre.
Pour les scolaires, un programme spécifique est destiné aux enseignants, fruit d'une collaboration
entre les porteurs de projets (universitaires, industriel, institutionnels, etc.), l'Education Nationale et la
Galerie Eurêka. Plusieurs partenaires ouvriront ainsi leurs portes au monde scolaire pour faire découvrir
aux élèves l'évolution des sciences et des technologies.
Grande manifestation nationale initiée par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation, en lien avec de nombreux acteurs scientifiques et culturels, la Fête de la science est
l'occasion de découvrir le travail de scientifiques et d'échanger avec eux.
Le programme pour les scolaires

