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Informations institutionnelles
Au B.O. n°21 du 27 mai 2021 cette semaine...
Organisation de l’examen et nature des épreuves du CAFIPEMF
Grenelle de l’éducation : 12 engagements
Mise à jour de la FAQ COVID19 (28/05/2021)
Feuille de route Ressources Humaines
Vous êtes invités à participer à une consultation en ligne à cette occasion.
Le courrier du Ministre aux personnels
Mouvement intra :
Pensez à verifier votre barème initial et vos voeux dans MVT1D avant le 8
juin 2021 à 12 heures.
En cas de doute, contacter : ce.dsden73-mouvement@ac-grenoble.fr
Note de service n°4 : Commissions d’harmonisation écoles/collèges
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Animations pédagogiques :
Les temps de retour et mises en commun des animations
pédagogiques Français et Mathématiques (hors constellations)
se dérouleront en classe VIA les semaines des 14 et 21 juin sur
une durée de 1 heure 30.
Des questionnaires en ligne sont parfois demandés par les formateurs et sont
à remplir au préalable.
Les questionnaires et liens de connexion sont en ligne sur le site de la
circo.
Les dates et horaires des classes virtuelles sont notées sur les ordres
de mission envoyés aux écoles.
Aide pour se connecter à la classe VIA: accéder à une classe virtuelle (pages 3
et 4); bonnes pratiques pour une visio conférence.
Dates à retenir :
- Du 14 au 21 juin : Mise en commun des animations pédagogiques
- 8 juin : limite pour vérifier ses voeux

Informations pédagogiques
Actions départementales :
Projet autour d’un album :
N’hésitez pas à venir découvrir les productions des classes et à voter !!
Voir les productions
Voter

Actions nationales :
Un programme d’activités autour de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable
A destination des cycle 3, avec une approche ludique et positive, il intègre
pleinement les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique fixés lors
de la Cop 21.
Il se compose de :
5 ateliers de 2 heures échelonnés sur une période de 3 à 4 mois,
encadré par des animateurs spécialisés de Léo Lagrange,
- Une plateforme Web sécurisée, à destination des élèves et des enseignants
afin d’assurer une continuité pédagogique entre chaque atelier.
- 14 défis proposés aux enfants et aux familles
Le site du projet La documentation

L’enseignement hybride :
Synchrone / asynchrone

Astice !
Plaquette je crée mon site web

