Jeudi 3 décembre 2020

INFORMATIONS PEDAGOGIQUES
❖ Plan de formation : Pour les enseignants qui ne se seraient pas encore inscrits aux
Animations Pédagogique, veuillez noter que le serveur Gaïa sera de nouveau ouvert
du 10 au 12 décembre 2020 inclus. Pour vous inscrire aux 6h d’animation
pédagogiques au choix : voir le catalogue d’animations
❖ EPS :
o Kit EPS : grâce à l’USEP, plusieurs kits sont à votre disposition, sur réservation, à
la circonscription : jonglerie, foot, lancer. Veuillez contacter Charlotte BOUCHET
pour réserver un kit.
o Par décision du DASEN, les agréments des bénévoles arrivant en fin de validité
cette année, sont prolongés jusqu'à la fin de l'année scolaire. Merci de n'inscrire
aucun parent pour un renouvellement cette année et de bien rappeler la date
de la session à vos inscrits pour éviter les oublis.
o Dates des prochains agréments :
▪ Natation : 11/01, 01/02, 01/03, 29/03, 03/05 (le matin, piscine du stade)
▪ Ski de fond : 14/12 (sous réserve de neige et d'ouverture de la
station), 04/01,07/01 (La Féclaz), inscription impérative avant le
16/12
▪ Ski alpin : 08/01 (Margériaz), inscription avant le 16/12 sous réserve de
l’ouverture des remontées mécaniques des stations de ski.
❖ Félicitations aux CM1 de l'école Pasteur Chambéry primés au concours Savoie Mont
Blanc!
Leur présentation du territoire environnant l'école leur a permis de remporter le
3ème prix, avec une aide financière conséquente pour organiser un cours séjour en
Savoie Mont Blanc.
❖

❖ Numérique :
o Article Eduscol très intéressant sur le thème « Citoyenneté numérique
éclairée »

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
NATIONALES/ACADEMIQUES
❖ Procédure de création d’une adresse mail
officielle pour les classes
❖ COVID-19 : FAQ du 25 novembre 2020

DEPARTEMENT/CIRCONSCRIPTION
❖ Coordonnées des médecins scolaires :
o Pour les élèves : Dr Miguet-Danzin
o Pour les personnels : Dr GarinoLegrand
❖ Laurence Thomas, chargée de mission
inclusion et vie scolaire propose un document
« rapport d’incident » que vous pouvez utiliser
à votre guise

CLIN D’OEIL

PDF Candy
Éditez des fichiers PDF grâce à PDF Candy, un éditeur PDF en ligne gratuit. Convertissez un
PDF en Word, un PDF en JPG, fusionnez un PDF, scindez un PDF ..
Il est même possible d’installer une version hors-ligne sur votre PC.

Jeudi 8 octobre 2020

INFORMATIONS PEDAGOGIQUES
❖ Concours AMOPA : Plusieurs concours vous sont proposés en écriture, mathématiques, etc… Courrier
de Madame la Rectrice
❖ Concours Petit journal du patrimoine : « Le bois est partout ! » : En lien avec les Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins

❖ Semaine de la démocratie scolaire : La semaine de la démocratie scolaire a lieu du lundi 5 au vendredi
10 octobre.
Les élections des représentants des parents d'élèves se déroulent le vendredi 9 octobre 2020 ou le
samedi 10 octobre 2020. https://www.education.gouv.fr/la-semaine-de-la-democratie-scolaire-7493
❖ Informations EPS :
Note générale des interventions extérieures (département de la Savoie). / Circulaire départementale
relative aux “Sorties scolaires et taux d’encadrement des activités en EPS”. / Memento des intervenants
extérieurs.
Dates des agréments :
o Natation : Lundi 7 décembre : ouverture d'une
o Ski de fond : Lundi 14 décembre, après-midi, La
2ème session de 8h à 11h
Lundi 11 janvier, matin, horaire à confirmer
Lundi 1er février, matin, horaire à confirmer
Lundi 1er mars : 9h-12h
o Vélo de rout / VTT : Jeudi 15 octobre: 14h-16h

Féclaz
Lundi 4 janvier, matin + après-midi, La Féclaz
Jeudi 7 janvier matin + après-midi, La Féclaz
o Ski alpin : Vendredi 9 janvier, Aillons-Margeriaz
1400 : matin + après-midi

❖ Classes de découverte : Les séjours avec nuitées sont toujours possibles !
Les lieux et les contenus sont bien sûr à adapter en fonction du contexte sanitaire.
N'hésitez pas à contacter les conseillères pédagogiques pour vous accompagner dans votre projet.
❖ Mets tes baskets pour ELA : Comme chaque année depuis 27 ans, le ministère de l’Education
nationale de la Jeunesse et des Sports soutient « Mets tes baskets et bats la maladie », campagne
menée dans les établissements scolaires par l’Association Européenne contre les Leucodystrophies
(ELA).
Deux temps forts de cette campagne :
- La dictée ELA le 12 octobre (inscription ici)
- “Mets tes baskets pour ELA”, la rencontre sportive COVID compatible (inscription ici)

❖ Heures numériques : l’appel à projets est lancé. N’oubliez pas de remplir le formulaire pour vous
inscrire, et de le renvoyer à votre ERUN, Mylène PENISSARD
❖ Matériel numérique en prêt sur demande à Mylène PENISSARD : tablettes, robots, mallette
débranchée.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
NATIONALES/ACADEMIQUES
❖ Accidents scolaires : note relative à la base
d’observation des accidents scolaires BAOBAC
(annexe)
❖ Circulaire rectorale du 14 septembre dernier
relative aux modalités de travail et de gestion
des personnels à la rentrée 2020 et dispositifs
d'accompagnement (annexe)
❖ Rappel Evaluations repères CP et CE1 :
IMPORTANT, Le portail de saisie des réponses
sera ouvert jusqu'au vendredi 9 octobre 2020

DEPARTEMENT/CIRCONSCRIPTION
❖ Protection de l’enfance : Vous trouverez les
documents actualisés pour diffusion aux écoles
concernant la Protection de l’enfance pour le 1er
degré :
Note du DASEN - Guide de la protection de l’enfance Imprimé de signalement - Imprimé d’information
préoccupante
❖ Masques FFP2 : IMPORTANT : Toutes les personnes
vulnérables nécessitant de travailler avec des masques
de type 2 doivent fournir une attestation signée par le
médecin de l’Education Nationale, Mme Garrino
Legrand. Aucun masque ne leur sera délivré sans cette
attestation.
❖ Mission inclusion des élèves hautement perturbateurs :
Laurence THOMAS, nouvellement nommée sur la
mission inclusion et vie scolaire, met à disposition des
documents d’accompagnement pour les écoles.

BONNES PRATIQUES
Travail personnel de l’élève :
Le plan de travail
Témoignage de deux enseignants utilisant cette modalité de travail en élémentaire et en maternelle :
« Ces plans de travail ont été mis en place pour deux raisons au sein de l'école :
- En cas de fermeture de classe ou d'école (pour cause de COVID-19) afin d'assurer la continuité pédagogique à
la maison.
Les élèves seront ainsi habitués à travailler en utilisant ce support en autonomie ou presque.
Pour information, ce support a été utilisé avec succès durant le confinement 2019 puis au retour en classe en
mai-juin dernier pour les ex-élèves de CM2. »
Kit de survie pour un enseignant accueillant un élève allophone :
Betty LORNE, enseignante FLE en UP2A, propose de donner des conseils pour les enseignants qui
accueilleraient des élèves allophones dans le classe, sans dispositif d’aide.

Vendredi 11 septembre 2020

INFORMATIONS PEDAGOGIQUES
Programmes du cycle 1 au cycle 4 : Des modifications ont été apportées. Une version avec modifications apparentes
est même disponible. Tout est consultable et téléchargeable en ligne sur le site du Ministère.
Outils pour les priorités nationales

Niveau
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

Priorités et ressources en
français
Priorités et ressources en
français GS
Priorités et ressources en
français CP
Priorités et ressources en
français CE1
Priorités et ressources en
français CE2
Priorités et ressources en
français CM1
Priorités et ressources en
français CM2

Outils de
positionnement en
français
Exercices français
Exercices français
Exercices français
Exercices français
Exercices français

Priorités et ressources en
mathématiques
Priorités et ressources en
mathématiques GS
Priorités et ressources en
mathématiques CP
Priorités et ressources en
mathématiques CE1
Priorités et ressources en
mathématiques CE2
Priorités et ressources en
mathématiques CM1
Priorités et ressources en
mathématiques CM2

Outils de
positionnement en
mathématiques
Exercices maths
Exercices maths
Exercices maths
Exercices maths
Exercices maths

Prêt de matériel pédagogique :
-

-

Pour rappel, des manuels, méthodes d’apprentissages, séries de livres et de romans etc… sont disponibles en
prêt à la Circonscription, sur les horaires d’ouverture. Si vous êtes intéressés, merci de vous rapprocher de
Mylène PENISSARD, ERUN.
Une mallette de programmation débranchée est également à votre disposition, en prêt au mois. Merci
également de vous rapprocher de Mylène PENISSARD, ERUN, pour connaitre les disponibilités.

La 2e édition du Concours des écoles Savoie Mont Blanc est lancée !
Cette opération vise la promotion des séjours scolaires. Les classes lauréates se partageront 16000 € de dotations
sous forme de soutien financier pour la mise en place de leur séjour.
(annexe1, annexe 2).

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
NATIONALES/ACADEMIQUES
La circulaire de rentrée est parue au B.O du 10 juillet
2020
Protocoles sanitaires et documents en vigueur :
Tous les documents à jour se trouvent sur le site du
Ministère :
- Protocole sanitaire
- 4 fiches pratiques « que faire en cas de
suspicion »
- Fiches thématiques : EPS, récréation etc…
- La Foire au questions (réactualisée
régulièrement)
Inscriptions au CAFIPEMF : Une réunion d’information
est prévue lundi 14 septembre, en visioconférence.
L’inscription se fait auprès d’Anne-Marie ROBIN.
Nouveaux documents pour les vaccinations :
- Obligation vaccinale en milieu scolaire
- Liste des noms commerciaux des vaccins
- Courrier pour les parents
Dispositions spécifiques pour la reprise de l’EPS :
Repères pour la reprise de l’éducation physique et
sportive en contexte covid

DEPARTEMENT/CIRCONSCRIPTION
Organisation du service médical scolaire pour l’année scolaire
2020-2021 :
- Les différents PAI : PAI type / Prise de médicaments /
Rééducation / Epilepsie / Diabète / Allergie alimentaire
/ Asthme
- Fonctionnement de la médecine scolaire
- Demande de consultation
Les tableaux des 108h 2020-2021 sont disponibles sur le site de
la circonscription.
Evaluations Repères CP-CE1 : pour rappel, la passation se fait
entre le 14 et le 25 septembre.
Elections de parents : elles auront lieu, cette année, le vendredi
9 octobre ou le samedi 10 octobre. Calendrier indicatif
Rencontres sportives : Les rencontres sportives de l’automne
qui brassent plusieurs écoles n’auront pas lieu (Indiana
Mômes, Chambéry Court, Cross…).
Dates des sessions d’agrément pour les bénévoles :
Natation (piscine du Stade à Chambéry) : 21/09, 28/09, 12/10,
09/11, 07/12
Randonnée (Challes les Eaux) : 02/10
Une rentrée particulière pour l’USEP, message du délégué :
https://drive.google.com/file/d/1kcpqGJxiCviiLO2BkyKFUFj2gR
KSaxhO/view?usp=sharing
Pour les écoles affiliées, l’USEP propose du prêt de matériel.
http://www.fol73.fr/usep/pret-de-materiel-exposition/

BONNES PRATIQUES
La rentrée en musique !
Un padlet avec des ressources pédagogiques partagées
par Isabelle PAQUIER pour aider les enseignants à
rentrer en musique. Ces idées peuvent également vous
être utiles tout au long de l’année.

CLIN D’OEIL
Karine MACHACEK, chargée de
mission LVE, vous propose de
découvrir une nouvelle
méthode d’apprentissage de
l’anglais, très ludique et très
motivante :
« The Method », de Sylvie et
Christine HANOT

