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Informations institutionnelles
Au B.O. cette semaine...n°47 du 10 décembre 2020

3 guides officiels à connaître pour enseigner au CP/CE1 :

Pour enseigner les nombres, le calcul et la
résolution de problèmes au CP

Le guide Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP
Une synthèse de ce guide pour mieux le comprendre

Le guide Pour enseigner la lecture et l'écriture au CE1

Courrier relatif au forfait de mobilités durables
Si vous êtes éligibles à ce dispositif, dans ce courrier figure un autre lien vers
un formulaire de saisie en ligne.
Pour bénéficier du forfait de mobilités durables seules les demandes en ligne
seront recensées et devront être effectuées avant le 31 décembre, même si une
demande a déjà été effectuée sous une autre forme.

La MGEN recrute un.e délégué.e en Savoie au 1er septembre 2021.

Dates à noter :
- Mardi 12 janvier : agrément natation à la piscine de Gilly sur Isère
(13h30- 16h)
Les fiches accompagnateurs pour les activités ski sont sur le site de
circonscription dans « l’espace directeur ».

Informations pédagogiques
IEN Albertville

Actions dans notre circonscription :
_____________________________________________________________

RAPPEL : Un défi collaboratif facile à réaliser !
Les inscriptions sont prolongées jusqu’au 31 janvier.
« 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.

Relation école-mairie
Compte-rendu d’une réflexion menée avec Marianne Counio (Directrice de CCAS en
supervision de la vie scolaire – Directrice Générale Adjointe / ancienne directrice d’école.)

Actions départementales :

A ne pas rater !
Inscriptions possibles très prochainement sur :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.chambery4/?cat=94

Jouons la carte de la Fraternité
Jouons la carte de la fraternité est l’action phare de la Ligue de l’enseignement pour
la sensibilisation des jeunes à la lutte contre les discriminations et le racisme.
L’action culmine le 21 mars, pendant la Semaine nationale de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, par
l’envoi massif, dans toute la France, de 200 000 cartes vers des destinataires inconnus choisis au hasard. Le
jeu de la correspondance suscite de façon très concrète l’intérêt des jeunes qui sont sensibilisés au
préalable par des activités de lecture d’image et d’ateliers d’écriture.
Commandez vos cartes

Télécharger le dossier pédagogique 2021

Plus d’info...

Actions Nationales :
Quelques idées pour la culture pendant les vacances, puisque les
remontées mécaniques seront fermées... et en cas de mauvais temps !
Le magazine Art in the City signale la mise en ligne, d’une trentaine de
films de Buster Keaton, chefs d’oeuvre du cinéma muet.

D’autres idées pour s’évader quand on est obligé de rester à la maison :
Pour ceux qui sont en manque de concerts ou de visites au musée:
Ecoutez et regardez l’expodcast Musique et Musiciens à la Chapelle Royale.
Une expérience sonore et visuelle en 6 épisodes proposée
par le centre de musique baroque de Versailles

Astice !
Les outils numériques pour l’école inclusive :

