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Informations institutionnelles
Au B.O. cette semaine...n° 45 du 26 novembre 2020

Note de service relative à la mobilité interdépartementale

Un poste d'enseignant référent vacant à compter du 1er janvier 2021.
Le poste est situé géographiquement sur Chambéry, l’affectation sera à titre provisoire cette année.
Si vous êtes intéressé par ce poste, faire acte de candidature avant le 9 décembre 2020 en renvoyant un
mail à : Alain.Huard@ac-grenoble.fr et ce.dsden73-mouvement@ac-grenoble.fr

Dates à noter :
- Mardi 12 janvier, 13h30-16h : Prochain agrément natation
à la piscine de Gilly/Isère.
Avec la fermeture des remontées mécaniques, les agréments ski de janvier sont en suspens.
L’agrément ski alpin de Courchevel le 18 décembre est annulé.
Audrey Jay vous communiquera les informations ,dès que possible, sur les
agréments et ouverture des stations.

Informations pédagogiques
Actions dans notre circonscription :

IEN Albertville

_____________________________________________________________

Un défi collaboratif facile à réaliser :
« L’Education au développement durable, une espérance pour la paix »

Les inscriptions, c’est ici !!

Les descriptif du défi

L’autorisation de diffusion

Quelques exemples d’activités possibles à mettre en oeuvre avec ce projet.

Réouverture de l’espace d’art contemporain Curiox à Ugine!
Le 6 Novembre devait ouvrir le deuxième volet de
l’expositionLe Grand Zinc de Io Burgard à
Curiox. Dans ce volet l’espace du Grand Zinc créé
par l’artiste s’augmentera de nouvelles œuvres
toujours en lien avec les thèmes choisis par Io
Burgard pour sa proposition : l’élément aqueux, le
principe de rencontre, et la musique rock-punk.
Un choix de pièces empruntées à la collection de
l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne
Rhône-Alpes vient augmenter l’exposition.

C’est avec plaisir que Marie Bondy propose à nouveau des temps de visite commentée, les jeudis.
Les visites pour les scolaires pourront commencer dès le jeudi 10 Décembre, et ce deuxième volet sera en
place jusqu’au 20 Février 2021.
Les enseignants souhaitant en profiter peuvent contacter Marie par mail pour les inscriptions :
marie.bondy@ugine.com
Nous mettons tout en place pour appliquer les consignes sanitaires et accueillir les classes dans les meilleures
conditions de sécurité. Nous ferons très attention à éviter les croisements des classes entre les différentes visites.

Action académique :
_____________________________________________________________
Actions autour des valeurs de la République : Journée du 9 décembre
Courrier de la Rectrice
Le 9 décembre, journée nationale de la laïcité, est une date clé de la réflexion et de l’action autour
de ce principe constitutionnel.
La référente académique laïcité et valeurs de la République, Mme Nathalie Reveyaz, IA-IPR d’histoire et
géographie (laicite@ac-grenoble.fr) est à votre disposition pour vous accompagner. Des ressources sont
également disponibles sur le site Eduscol et sur le site académique EMC-parcours citoyen.

Action Nationale :
Concours « prix de l’action éco-déléguée de l’année »,
pour les CM1/CM2
Courrier de présentation

Règlement du concours

La brochure de présentation

