Lettre d’information n°7
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Informations institutionnelles
B.O. n°40 du 22 octobre 2020
n°41 du 29 octobre 2020
n°42 du 5 novembre 2020
Prix “Non au harcèlement 2020-2021”
Circulaire du 19-10-2020 (NOR : MENE2028121C)
Le plan de continuité pédagogique en cas de fermeture

Lancement du Grenelle de l’Education
Etats généraux du numérique
Boîte à idées pour réduire les accidents dans la cour de récréation
Une affiche pour sensibiliser la communauté éducative aux accidents scolaires

Ressources sur la laicité :
- la page laicité et valeurs de la République
- le site académique de l’enseignement moral et civique
- un document regroupant un ensemble de ressources sur la laïcité
« Non au harcèlement »
10 nouvelles mesures pour lutter contre le harcèlement entre élèves
Courrier de la rectrice : lutte contre le harcèlement
Personnel : Tous les formulaires sont regroupés ici sur le site
Note départementale relative à l'inscription sur la liste d'aptitude de directeur
d'école
Circulaire relative au congé de formation professionnel 2021-2022
Note départementale relative aux cumuls d'activité
Vous trouverez en annexes les demandes à compléter et à transmettre à
votre IEN deux mois avant le début de l'activité.

La circulaire pour l’accueil et la scolarisation des élèves allophones
nouvellement arrivés (EANA) et des documents ressources
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Les différents documents d’aide à la gestion de la situation sanitaire
COVID19
Dates à noter :
- 24 novembre : Agrément natation à la piscine de Gilly/Isère
- 25 novembre : limite des candidatures pour la participation au 25ème
parlement des enfants

Informations pédagogiques
Actions départementales :
_____________________________________________________________
Défi scientifique, technologique et artistique 2021 en Savoie

Raisonner pour résonner…
« Inventer et fabriquer un objet sonore permettant d’émettre au moins trois notes de musique différentes
dans les conditions définies par le règlement général. »

Le courrier du DASEN

Le règlement du défi

Le calendrier

Inscription en ligne

“Non au harcèlement”
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Retrouvez un ensemble de ressources sur le site de notre circonscription

+ Ressources sur la laïcité

Actions académiques :
_____________________________________________________________

Des ressources pédagogiques
pour travailler la laïcité avec les élèves

Actions Nationales :

1 guide d'accompagnement "Education à l'alimentation et au goût" et des ressources

25ème parlement des enfants
Tout savoir sur l’opération
Courrier du DASEN
Mode d’emploi

Le règlement et le calendrier des opérations
Courrier du Minsistre et de l’Assemblée nationale

Modèle de présentation des travaux

1 calendrier pour la classe

D’COL
Le Cned a développé un dispositif d’accompagnement individualisé et
personnalisé pour les élèves du cycle 3 (CM1-CM2-6e)

