Lettre d’information n°13
IEN
Albertville

Informations institutionnelles
Au B.O. cette semaine...n° 1 du 7 janvier 2021

Plan de relance - Continuité pédagogique
Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires
(NOR : MENN2100919X)

Protocole covid : A la suite de la conférence de presse du premier Ministre, voici des précisions sur le
renforcement des mesures de sécurisation sanitaire en milieu scolaire :
1. Interdiction des activités sportives en intérieur
- Les activités physiques et sportives sont suspendues dans les lieux clos jusqu'à nouvel ordre en
élémentaire. Les activités de motricité à l’école maternelle demeurent autorisées dans le strict respect des
gestes barrières.
Les cycles piscine et patinoire sont également suspendus à compter du lundi 18 janvier.

2. Impact du couvre-feu à 18h
Le couvre-feu n'implique pas l'ajustement des emplois du temps (exemple des APC), les déplacements
professionnels restant autorisés sur présentation d'une attestation.
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Informations pédagogiques
Actions dans notre circonscription :

Relations écoles – familles : accompagnement pour une réflexion inter-métiers.
Les écoles de Pargoud et Plaine de Conflans travaillent cette année avec l’Institut Français de
l’Education et la Ville d’Albertville pour interroger, développer et enrichir les actions, les pratiques
dans la relation écoles / famille.
Différents acteurs (assistante sociale, infirmière scolaire, le RASED, les ATSEM…) s’investissent
dans ce projet.

Actions départementales :
Le rallye mathématiques se déroulera sur les périodes
3 et 4. Les groupes d’élèves doivent résoudre 3 ou 4
problèmes chaque semaine du 25 janvier au 12 mars.
Les problèmes hebdomadaires sont mis à disposition
systématiquement toutes les semaines via un lien
envoyé dans les boites mail des enseignants inscrits.

Actions académiques :
Un bulletin à l’Education aux médias et à l’information proposé par la délégation académique aux
Arts et à la Culture vient de paraître avec de nombreux outils
http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/wp-content/uploads/2021/01/Bulletin-de-lEMI-janvier2021.pdf

Actions Nationales :
Evaluations CP: Un second temps d'évaluation doit se tenir entre le lundi
18 janvier et le vendredi 29 janvier 2021.
Calendrier :
Passation des épreuves dans les classes : du lundi 18 janvier au vendredi 29 janvier 2021.
Saisie des réponses des élèves : du lundi 18 janvier au vendredi 05 février 2020.
Modalités pratiques : ce sont les mêmes que pour la session de septembre.
La saisie se fait sur le portail habituel : https://reperes.cp-ce1.fr
Les directeurs doivent associer un identifiant à chaque classe de CP avant que les enseignants
saisissent les réponses des élèves (guide pour l’accès directeur; guide pour l’accès enseignant)
Les modes d'emploi et une foire aux questions sont sur Eduscol et sur le Portail directeur
accessible par le PIA.
Pour toute demande d'aide, les écoles pourront contacter les équipes de circonscription ou le
guichet académique en ligne https://sumitgre.phm.education.gouv.fr/

Concours national : “les Olympes de la parole”
Le concours "Les Olympes de la parole" s'inscrit dans le cadre des travaux de la convention
interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, qui engage les parties à assurer "auprès des
jeunes une éducation à l'égalité entre les sexes", notamment pour prévenir les violences sexistes, assurer

le respect mutuel entre les sexes, promouvoir une orientation plus diversifiée et assurer la mixité dans
toutes les filières de formation.
Jusqu’au 31/01/2020 inclus, les classes candidates s'inscrivent par courriels adressés à
olympes@associationdesfemmesdiplomees.fr et mission.egalite@ac-grenoble.fr

Education au développement durable
La fondation Maud Fontenoy, partenaire du Ministère de l’Education Nationale et de Jeunesse et
Sports, réalise des actions de sensibilisation à la protection durable des océans et de la planète.
Vous pouvez commander des kits pédagogiques gratuitement et découvrir des propositions
d’actions éducatives sur le site www.maudfontenoy.com
http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/wp-content/uploads/2021/01/Courrier-2021-FondationMaud-Fontenoy.pdf

