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Informations institutionnelles
Au B.O. cette semaine...

Vigipirate
L’adaptation de la posture Vigipirate, active à compter du 5 mars
2021, s’appuie la posture définie pour la période « Automne hiver
2020-printemps 2021 ». Les dispositions précisées dans le courrier
de madame la rectrice en date du 30/10/2020 restent donc en
vigueur. Seule la mesure relative à la restriction, voire
l’interdiction des activités aux abords de l’ensemble des écoles
et des établissements scolaires est désactivée.
Il convient, dès à présent, d'apposer dans vos locaux le logo
« sécurité renforcée-risque attentat » en lieu et place de celui relatif
au niveau « urgence-attentat ».
Evaluations mi-parcours CP

Ces différents éléments sont publiés aujourd’hui par la direction de
l’évaluation, de la prospective et de la performance, et sont librement
consultables à l’adresse suivante :
https://www.education.gouv.fr/evaluations-2021-point-d-etape-cppremiers-resultats-322673
EPS et protocole sanitaire
A compter du samedi 19 mars, la pratique en intérieur, en
gymnase est de nouveau autorisée sur l’ensemble du territoire.
Toutefois les activités physiques en extérieur ainsi que les activités "de
basse intensité" en intérieur permettant le port du masque dans les
gymnases sont à privilégier.
Voici la fiche repères EPS actualisée avec les activités dites "de basse
intensité".
http://www.ac-grenoble.fr/ien.albertville/wpcontent/uploads/2021/03/rep%C3%A8res-pour-l%C3%A9ducationphysique-et-sportive.pdf

ACCREDITATIONS 2021/2022 ERASMUS +
Cette année, les demandes de mobilité des personnels en Europe dans
le cadre d'un projet Erasmus + sont facilitées. De nombreuses bourses
sont à pourvoir dans l'académie. Ces mobilités peuvent être
sollicitées dans un objectif de formation linguistique et /ou
de formation pédagogique en LVE ou de découverte
d'autres systèmes pédagogiques, d'observations de
situations de travail dans les écoles..Elles devront se
dérouler entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 et
auront lieupendant les vacances scolaires.
Dans votre école, si vous souhaitez pouvoir bénéficier d'une telle
mobilité, vous devez faire une demande en ligne avant le 31 mars
2021:
Formulaire de candidature de l’enseignement
scolaire :https://questionnaires.ac-

clermont.fr/index.php/737946?lang=fr

Pour plus d'informations, la DRAREIC propose des webinaires
d'information les mercredis de 14h à 16h les 17, 24 et 31 mars.Ils
sont accessibles grâce à ce lien
unique :https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/7uxtsl5c1qgc en
sélectionnant l'accès "Invité".

Vous pouvez également consulter le padlet mis à disposition:
https://padlet.com/drareic_aura/6gmtq7qkstc4l2s6

Mouvement
La note de service relative au mouvement intra - départemental pour
la rentrée 2021 en Savoie ainsi que l'ensemble de ses annexes sont
disponibles sur le PIA à l'adresse suivante:
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/note-de-servicemouvement-intradepartemental-savoie-r2021<https://pia.acgrenoble.fr/intranet-cms/content/note-de-service-mouvementintradepartemental-savoie-r2021>
Toutes vos questions ou vos envois de pièces relatives au mouvement
doivent se faire sur cette messagerie dédiée : ce.dsden73mouvement@ac-grenoble.fr<ce.dsden73-mouvement@acgrenoble.fr>
La circulaire départementale relative au mouvement
complémentaire par INEAT-EXEAT pour le département de la
Savoie est disponible sur le PIA à l'adresse suivante:
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/savoie-mouvementcomplementaire-par-ineat-exeat-r-2021<https://pia.acgrenoble.fr/intranet-cms/content/savoie-mouvement-complementairepar-ineat-exeat-r-2021>
la circulaire relative au Mouvement National à Gestion Déconcentrée
des personnels enseignants du second degré, des personnels
d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale pour la

rentrée scolaire 2021 - Candidature aux postes ULIS collège et
ERESH ouverts aux personnels enseignants 1er et 2nd degré est
disponible sur le PIA en suivant ce lien:
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/candidature-aux-postesulis-college-et-eresh-ouverts-aux-personnels-enseignants-1er-et-2nd
Information importante du secrétariat de la circonscription :
En cas d'absence le jour même, il convient de joindre le secrétariat par
téléphone car les mails ne sont consultés que dans un deuxième temps
le matin.
Pour les autres absences, établir une demande d'autorisation d'absence
-avec justificatif- signée par le directeur/la directrice. Le document
peut être envoyé par mèl au secrétariat.
Rappel de la procédure pour les arrêts maladie : envoi postal des volets
2 et 3 du document (ne rien envoyer à la MGEN).
Les divers documents d'absence doivent être envoyés dans un délai
rapide.
Dates à retenir :
Agrément vélo pour les parents bénévoles 6 avril (école de Grésy sur
Isère) et 29 avril (Ecole de Cléry). Inscription Sur l’application
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Informations pédagogiques
Actions dans notre circonscription :
Les ressources proposées en animation pédagogique cycle 1 et cycle 2 maths sont en ligne.
Les documents pour l’inscription en classe CHAM au collège Combe de Savoie sont disponibles sur le site de la
circonscription:
Présentation de la CHAM et formulaire d’inscription
Laïcité: Une séquence utilisant l’arbre à défis a été mise en place dans une école de la circonscription, à

retrouver dans les ressources de la circonscription.

Actions départementales

La manche du rallye maths de Savoie 2021 se déroule du lundi 15 mars
au vendredi 26 mars.
La saisie des réponses de la manche est à effectuer en ligne entre le 15
mars et le 4 avril..

Actions académiques :
Egalité fille-garçons

Dans sa lettre datant du 10 mars 2021, Madame la rectrice informe qu’une convention régionale pour «
l’Égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif » a été signée le
8 mars dernier, formalisant les priorités fortes fixées par l’académie autour de l’accomplissement de cet
objectif.
Le CLEMI propose « CHOUETTE – PAS CHOUETTE« , un livret
pédagogique pour permettre aux professeurs des écoles de développer leurs
actions en éducation aux médias et à l’information sur le thème de l’égalité
filles/garçons, de la maternelle à la 6e à travers trois entrées thématiques par
niveau et des pistes d’activités adaptées en éducation aux médias et à
l’information :




L’apparence. « À quoi doit ressembler une fille ou un garçon ? » (cycle 1)
Le comportement. « Fais-le comme une fille, comme un garçon » (cycle 2)
Le devenir et les désirs d’orientation. C ’est quoi un « métier de femme », un « métier d’homme » ?
(cycle 3)

Tous ces éléments sont à retrouver sur le site de la circonscription à cette page.
Formation en maths:
1. Michel Gouy (IA-IPR de mathématiques honoraire) vous propose, le 14 avril de
14h à 16h45, une formation (en distanciel) sur le thème : Résolution de
problèmes à partir du jeu de bridge. Cette formation concerne plus
particulièrement les enseignants du CP au CM2. Le programme de la formation
est le suivant :
➢ Découverte du jeu de bridge (Cela permettra d'aborder l'analyse de documents,
la recherche d'hypothèses, la confrontation des idées)
➢ Découverte du Petit Bridge (Version destinée aux Classes CP-CE1-CE2) et du
minibridge (classes CM1 et CM2)
➢ Analyse de documents et d'activités réalisées en classe (quelques documents
filmés illustreront le propos)
L'ensemble des documents sera mis à la disposition des stagiaires par mail.
Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à Frédéric Lacroix :
frederic.lacroix@ffbridge.fr


2. La publication de 2 nouveaux parcours en auto-formation sur magistère.

Ils sont en accès libre pour les professeurs des écoles.
Ces deux parcours sont les suivants :


- « Manipuler, Verbaliser, Abstraire en mathématiques » :
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2038



- « Vers un enseignement explicite et efficace en mathématiques » :
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=2040

Actions Nationales :
Nouveaux répertoires musicaux:

Anne-Laure Guenoux et les CPEM de la Mayenne mettent à
disposition une soixantaine de titres de la série “Tubes d’école”
Toutes les chansons, play-back et partitions sont libres de droits.

Le lionceau, conte musical de Souleymane Mbodj est désormais téléchargeable sur le
site de musique prim. Il destiné aux élèves à partir de la MS et dure 11 minutes environ:
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/oeuvre/lelionceau.html?tx_musiqueprim_front%5Bcontroller%5D=Collection&cHash=192de50640ec1b525d407
ab965031bf4

Rappel : La semaine de la presse et des médias, c’est maintenant !
Plus d’infos sur : https://eduscol.education.fr/1587/semaine-de-la-presse-et-des-medias
Ou sur le site du CLEMI : https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html

