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Informations institutionnelles
Au B.O. n°20 du 20 mai 2021 cette semaine...
Lutte contre l’homophobie et la transphobie à l’école
Accès prioritaires pour la vaccination et les tests
Reprise des sorties à caractère culturel :
Les musées, théâtres et salles de cinéma peuvent accueillir des
publics scolaires à partir du 19 mai !
Le strict respect des distanciations physiques et des jauges doit être
appliqué. Pour cela, les lieux culturels ont mis à jour leurs protocoles en
application du décret 2021-606 du 18 mai 2021.
Service de remplacement: à partir de jeudi 20 mai , le
service de remplacement est géré au niveau départemental.
Toutes les informations ici.

Informations pédagogiques
IEN Albertville

Actions dans notre circonscription :

Mathématiques:
Calcul mental: Le fonctionnement et les exercices correspondants pour le cycle 3 autour
de l’activité “le compte est bon”, créée et partagée par Alain Moinier de l’école de
Tournon est en ligne.
Résolution de problèmes à partir du jeu de bridge: pour ceux qui n’ont pas pu assister
au webinaire proposé par Michel Gouy iA IPR en mathématiques, un enregistrement est
disponible (code : N65f=6%5)

Actions départementales :
La finale du défi scientifique, technologique et artistique aura lieu jeudi 27 mai.
La journée du patrimoine 2021 aura lieu vendredi 17 septembre. Vous pouvez inscrire votre
classe à l’un des évènements à partir du 21 mai 2021. Toutes les informations sur le site:
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/

Actions académiques :

Opération Poney Ecole 2021
Dans le cadre de son partenariat avec le ministère et l’USEP, la Fédération Française
d’Equitation (FFE) réitère l’opération nationale intitulée : « Poney École ». Les centres
équestres labellisés « Poney Club de France » offrent, de mars à juillet 2021, des séances de
découverte aux classes de maternelle et d’élémentaire qui en feront la demande.
Courrier du Rectorat et du DASEN

Descriptif et organisation

Actions nationales :
Opération “dessins de Noel” 2021 par l’association Solidarité Défense:
Action en faveur des personnels militaires déployés en opérations et en service
pendant les fêtes de fin d’année, par l’envoi d’un colis contenant un ou plusieurs
dessins d’enfants des écoles primaires.
Si vous êtes intéressé pour votre classe, merci de vous faire connaître auprès du
secrétariat de circonscription.

