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Informations institutionnelles
Au B.O. cette semaine...n°43 du 12 novembre 2020
n°44 du 19 novembre 2020

Service mutualisé de la gestion individuelle et financière des personnels (SEM) :
Retrouvez sur iprof dans « Votre courrier » un message relatif à la présentation du
service mutualisé de gestion individuelle et financière pour les enseignants public
du 1er degré.
Courrier de la Rectrice, relatif à l'accompagnement (juridique et RH) des personnels

Note de service relative à la mobilité interdépartementale
Note de service détaillant le plan départemental de formation
IEN Albertville

Gestion des arrêts maladie :
Concernant les feuilles d'arrêt-maladie :
. le 1er volet est à converser
. les volets 2 et 3 sont à envoyer à l'IEN (par voie postale)
Il ne faut rien envoyer à la MGEN.

Inscription aux animations pédagogiques
Ouverture du serveur GAIA du 25 novembre au 1er décembre.

Toutes les informations sont sur le site de la circonscription à cette page.

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
- Du 25 novembre au 1er décembre : Accès à l'application GAIA
Pour candidature aux stages (numéros de dispositif 20D0730094 à
20D0730100) et inscription aux animations pédagogiques au choix.

Informations pédagogiques
IEN Albertville

Actions dans notre circonscription :
_____________________________________________________________
Education aux médias et à l’information

Une page sur le site internet de la circonscription dans
“Favoriser un climat scolaire serein”, ”Protéger les élèves” pour proposer des outils et des références sur
cette thématique.
Informations culturelles
Voici l’aboutissement de la résidence artistique du groupe L’OMBRA au sein du collège Le Beaufortain,
en 2019-2020, possible grâce à votre soutien financier, avec le dispositif Plan Chorale, et le précieux
accompagnement de la conseillère pédagogique Arts et Culture d’Albertville, maître d’oeuvre du
partenariat avec l’école de Beaufort et de la F.I.T. «Entre Ombre et Lumière : la prise de parole en
musique ». Pour en savoir +

Actions départementales :
Ressources en ligne pour la prévention primaire des radicalisations :

Actions Nationales :

RAPPEL : 25ème parlement des enfants
Tout savoir sur l’opération

Le règlement et le calendrier des opérations

Astice !
Comment faire des réunions en visioconférence ? Comment créer une classe virtuelle ?

