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Informations institutionnelles
Au B.O. cette semaine du 18 février
Amélioration du repérage, de l’orientation et de la prise en charge des élèves
en situation de stress, de détresse psychologique ou en danger
En raison de l’émergence de variants et à la demande des autorités sanitaires, les
règles d’identification des contacts à risque ont évolué.
Désormais, l’apparition d’un cas confirmé parmi les élèves en école maternelle
conduit à identifier comme contacts à risque tous les élèves de la même classe.
A l’école élémentaire, ce sont désormais les mêmes règles qui s’appliquent que
dans le second degré, avec une recherche des contacts à risque dès le premier cas
confirmé. De plus, un test négatif sera désormais attendu pour les élèves de l’école
élémentaire identifiés comme contact à risque afin de permettre un retour à l’école.
Par ailleurs, les autorités sanitaires ont souhaité que l’apparition d’un cas de
variant britannique ne déclenche plus automatiquement la fermeture de la classe
compte tenu de la large circulation de ce variant sur le territoire.
Elles ont également précisé les règles applicables aux personnels en cas
d’apparition de trois cas confirmés dans une classe, ainsi que la conduite à tenir en
cas d’apparition d’un cas confirmé ou d’un cas porteur d’un variant sud-africain ou
brésilien (ou d’un cas contact partageant le foyer d’un cas confirmé porteur de ces
variants). Ces évolutions sont détaillées dans les infographies disponibles ici :
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-quil-faut-faire-305730
Le protocole sanitaire, la fiche-repère « Restauration » et la FAQ « COVID 19 »
(proposée sous un nouveau format qui offre un moteur de recherche propre à la
page FAQ) ont été par ailleurs adaptés.
Vous trouverez enfin des informations sur les tests salivaires proposés dans les
écoles primaires au retour des vacances d'hiver dans la page suivante :
https://www.education.gouv.fr/un-acces-prioritaire-aux-tests-rt-pcr-etantigeniques-pour-les-personnels-de-l-education-nationale-307814
Prévention des jeux dangereux et des pratiques violentes :
Télécharger le guide

Informations pédagogiques
Actions dans notre circonscription :
Les temps de formation synchrone pour les enseignants non inscrits en constellation débutent pour certains
d’entre vous cette semaine et auront lieu à distance par classe VIA. Vous trouverez les documents ressources
ainsi que les liens de connexion sur le site de la circonscription.
Pour les dates et les horaires, merci de vous référer à l’ordre de mission reçu.

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.

Le Musée des Beaux Arts de Chambéry met en ligne 23 vidéos de 2 minutes
pour découvrir les œuvres de ses collections !

Actions académiques

Semaine des Mathématiques 2021 du 15 mars au 21 mars - Une semaine
pour vivre les mathématiques en société !
La Semaine des mathématiques a pour objectif de montrer à tous les élèves des écoles,
collèges et lycées ainsi qu'à leurs parents, une image actuelle, vivante et attractive des
mathématiques.
Plus d’info (notamment un guide avec des ressources pédagogiques sur la page Eduscol
consacrée à cette action.

Un nouveau bulletin de l’Education aux Médias et à l’Information vient de
paraître, avec notamment un focus sur les ressources pédagogiques sur la radio, un
média au service des apprentissages.



Consulter le bulletin

Actions Nationales :
En attendant de reprendre la pratique de la danse, régalez-vous avec le film
le “Grand Bal” de Laetitia Carton,
disponible gratuitement sur la plateforme KUB.

