Lettre d’information n°6

IEN Albertville

12 octobre 2020

Informations institutionnelles
Au B.O. cette semaine...n°38 du 8 octobre 2020
Plus de sport à l'école, une grande priorité pour le Sport
Mets tes baskets et bats la maladie avec ELA

RAPPEL :
Que faire en cas de suspicion, contact ou confirmation
de cas COVID19 (élève ou enseignant) ?

Le courrier de la rectrice relatif à la sécurisation de
l'espace scolaire
Des documents d'accompagnements, des modèles à
retrouver dans l'aide du PIA, lettre "P" comme
"PPMS".

Formation " parcours linguistique renforcée":
Possibilité peut-être pour les enseignants désireux de se perfectionner en LVE
( anglais ou italien ou allemand) de pouvoir postuler à un formation hybride ou
à une formation intensive ( plus particulièrement pour ceux qui souhaiteraient
s’investir à terme dans des écoles EMILE )
Faire remonter à l’IEN le plus rapidement possible votre voeux si vous êtes
intéressés.
Flyer

Fiche de candidature

Le courrier du DASEN

Rappel : Certification complémentaire LVE
(qui vise à se substituer à court terme aux entretiens en langue qui avaient lieu à la DSDEN en mars)
Le registre des inscriptions à la session 2021 de l’examen de certification complémentaire est ouvert
depuis lundi 21 septembre jusqu'au mercredi 21 octobre 2020.
Cette année, les entretiens se dérouleront du 18 au 22 janvier 2021 et du 1er au 6 février 2021.
( lieu non acté mais sans doute à Grenoble)

IEN Albertville

Note de service n°2 : personnalisation du parcours de l’élève
L'agrément natation des parents aura lieu à la piscine de Gilly le mardi 24
novembre de 13H30 à 16h

Dates à noter :
- 24 novembre : Agrément natation à la piscine de Gilly/Isère
- Evaluations nationales CP et CE1 :
• Résultats : A partir du 5/10
- 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
Langues vivantes étrangères :
Guide national pour l’enseignement des langues vivantes étrangères
Une carte mentale élaborée par le groupe départemental LVE en 2019
Mémento de la mise en oeuvre des langues vivantes étrangères dans les classes
Guide 2020 pour les écoles en EMILE

Astice !
Retrouver dans le pia les outils collaboratifs :

Organiser vos sondages ou vos rendez-vous.

Espace de stockage partagé et sécurisé entre les enseignants accessible à
distance et illimité.
VIA = Classe virtuelle, visioconférence, peut-être ouverte au public extérieur et
protégée par mot de passe.

