Lettre d’information n°14

Informations institutionnelles
•

Infos Covid : consultez la page consacrée à ce sujet sur le
site Internet de la circonscription, en particulier les fichesrepères thématiques (notamment EPS) et la foire aux
questions, mises à jour suite aux nouvelles mesures
gouvernementales
http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/covid-19/

•

Animations pédagogiques « maths » et français » (pour les
enseignants non inscrits en constellation). Un temps de
formation asynchrone d’une heure est prévu du 25 janvier au
5 février. Les documents à consulter sont mis en ligne sur le
site de la circonscription, à la page des animations
pédagogiques. Sur cette page, vous trouverez plus de détails
sur les thématiques retenues par cycle, le calendrier, ...

•

Livraison de la nouvelle dotation de masques :
distribution en circonscription entre le 25 et le 29 janvier.

•

Rappel : Evaluations CP: Un second temps d'évaluation à
mi-parcours doit se tenir entre le lundi 18 janvier et le
vendredi 29 janvier 2021. Il s'agit d'évaluer en milieu d'année
les apprentissages des élèves et permettre d'adapter les
enseignements en fonction de nouveaux besoins identifiés.

Informations pédagogiques
Nouveaux répertoires sur Musique Prim !
L’Afrique à chanter pour la chorale à l’école et au collège. Six
chanteuse et chanteurs africains nous apportent 15 chansons pour faire
chanter les élèves en xhosa, en tamazight, en arabe, en bambara…. ! Ce
répertoire s’inscrit dans la saison Africa 2020 (qui a été reportée de
janvier à juin 2021 en raison de la crise sanitaire)
A télécharger gratuitement sur https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/chant-choral/
ou sur Vo!x https://vox.radiofrance.fr/ressource/vox-box-11-lafrique-chanter

Multipistes, chansons actuelles Initiés et portés par le
conservatoire de Laval et la scène de musiques actuelles 6PAR4,
ces titres font se rencontrer la chanson, la chorale et les musiques
amplifiées.
https://www.reseaucanope.fr/musiqueprim/chant-choral/

A télécharger aussi sur : https://www.reseau-canope.fr/musiqueprim/chant-choral/

Les inscriptions pour la Fête du court-métrage sont ouvertes !
Rendez-vous sur : https://www.portail.lafeteducourt.com/ pour créer
votre compte
choisir votre programmation, et organiser des séances en classe
(inscriptions jusqu’au 12 février)
La Fête du court-métrage se déroulera du 24 au 30 mars 2021.
Pourquoi ne pas vous lancer, en attendant la réouverture des salles de cinéma !
Plus d’infos sur : http://www.lafeteducourt.com/2021.html

Actions dans notre circonscription :
_____________________________________________________________

Dates à retenir :
Prochain café des directeurs : mardi 26 janvier de 17h à 18h30 en visioconférence

https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/se66g3r1ox84
Conseils école-collège :

Ugine : Lundi 25 janvier de 17h à 18h30
Beaufort : Mardi 2 février de 17h30 à 19h00

Actions départementales :

Rappel : Le rallye mathématique se déroulera à cheval sur les périodes 3
et 4. Les groupes d’élèves doivent résoudre 3 ou 4 problèmes chaque
semaine du 25 janvier au 12 mars (soit pendant 5 semaines de classe). Les
problèmes hebdomadaires sont mis à disposition systématiquement toutes
les semaines via un lien envoyé dans les boites mail des enseignants
inscrits.

Raquette à neige
Pour ceux qui souhaitent profiter des plaisirs de la montagne, il est
possible de faire de la raquette à neige avec vos élèves.
Voir le document pour la réglementation et l’organisation
Ski de fond : l'activité ski de fond est également possible. En
élémentaire, le taux d'encadrement est de 1 adulte agrée pour 12 enfants
maximum. En maternelle, le taux d'encadrement est de 1 adulte agrée pour 6
enfants.

