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Informations institutionnelles
Au B.O. cette semaine...n°46 du 3 décembre 2020

Le nouveau cadre de référence des compétences numériques (CRCN) :
Le CRCN pour l’école c’est :
– le Cadre de Référence des Compétences Numériques
– le remplaçant du B2I et du C2I
– un cadre européen
– 5 DOMAINES et 16 sous-domaines
– 3 niveaux de maîtrise à évaluer en fin de CM2 dans le LSU
Plus d’informations ici...

Note de service relative aux dispositifs d'aménagement pour les
personnels confrontés à des difficultés de santé
Note de service relative à la disponibilité
Note de service relative au congé parental

Dates à noter :
- Mardi 12 janvier : agrément natation à la piscine de Gilly sur Isère
(13h30- 16h)
Les agréments ski de début janvier sont en suspens.
L’agrément ski alpin de Courchevel le 18 décembre est annulé.
Actions autour des valeurs de la République : Journée du 9 décembre

Informations pédagogiques
Actions dans notre circonscription :

IEN Albertville

_____________________________________________________________

RAPPEL : 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.

Actions départementales :

L’Orchestre des Pays de Savoie vous offre son calendrier de Noël musical!
A partir du 1e décembre, un court extrait musical est à découvrir chaque jour.
A consommer sans modération!
http://orchestrepayssavoie.com/galerie/calendrier/

L'USEP 73 vous propose de vous associer :
à la journée de la laïcité du 9 décembre 2020.
Rencontre à l'échelon départemental, pour tous les cycles, en 3 temps :
• Bouger
• Penser-Débattre
• Produire-Créer
Plus d’information dans le document “Vivre la charte de la laïcité”
1. Inscrivez-vous (lien en page 2)
2. Vivez les 3 temps à votre rythme avant le 18 décembre
3. Déposez vos contributions
Une question ? Allo Emmanuel Prieur 04 72 35 08 14 ou mail à usep@fol73.fr

Les Ateliers Canopé rouvrent leurs portes !
le site web de votre Atelier Canopé 73 - Chambéry

Actions Nationales :
RAPPEL : Actions autour des valeurs de la République : Journée du 9 décembre
Des ressources sont disponibles sur le site Eduscol et sur le site académique EMC-parcours citoyen.

Astice !
Quelques petits utilitaires gratuits : http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/
outils-logiciels-gratuits/

