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    Informations Institutionnelles 

 
Les autorités sanitaires ont décidé de faire évoluer les règles d’isolement des cas contacts 
en population générale. Les modalités de réalisation du contact-tracing sont mises à jour 
dans les infographies en ligne. La FAQ a également été mise à jour ainsi que le protocole 
sanitaire.  
Nous vous invitons à trouver ici : la fiche détaillant ces modalités de réalisation du 
contact-tracing ainsi que les nouveaux modèles de courrier aux familles 
 
 
➔ Visioconférence pour les enseignants et/ou les directeurs d’écoles accueillant ou 

susceptibles d’accueillir des élèves ukrainiens : 

• Jeudi 24 mars à 16h45, lien de connexion 
Objectif : Travailler en synergie / agir ensemble. 

 

Actuellement sur le PIA : 
• La circulaire avec ses pièces jointes sur la procédure de maintien et de 
raccourcissement de cycle pour l’année 2021 2022 applicable à tous les niveaux 
de classe. 

• La circulaire relative au supplément familial de traitement 2022. 
 

 
- Le vendredi 25 mars fin de la saisie des résultats des évaluations de CP mi année sur le 
portail des évaluations Repères. 
- Lundi 21/03 « Enseigner les émotions » de 17h15 à 20h15 à l’école élémentaire de 
Pugny Châtenod 
- Mercredi 23 mars 9h-12h : animation pédagogique vélo à l’école du Haut Maché 
à Chambéry. Venir avec son vélo. 
- Réunion d’information le mardi 29 mars  à diffuser auprès des parents d’élèves de cm2 
pour aller dans un collège possédant « l’option montagne » 

- Lundi 4/04 « Pédagogie : pratiques innovantes/différentes » de 17h15 à 20h15 à 
l’école élémentaire de Marlioz à Aix les Bains 

- Semaine du 4 au 8 avril : accueil de Nathalie Minne en Savoie et dans 3 écoles de la 
circonscription. Une conférence aura lieu le mercredi 6/04 à Chambéry  voir l'affiche 

 
Ecole inclusive : L'équipe mobile d'appui à la scolarisation (EMAS): 
https://ien-chambery-2-ash.web.ac-grenoble.fr/equipe-mobile-dappui-la-
scolarisation-en-savoie 
Objectifs : Renforcer la scolarisation des élèves en situation de handicap en 
apportant une expertise et des ressources aux établissements scolaires et aux 
communautés éducatives, en mobilisant les ressources existantes dans les ESMS. 
Modalités : l’EMAS n’accompagne pas directement les élèves, cette mission étant 
dédiée aux différents services et dispositifs sociaux et médicosociaux présents sur 
le territoire. 
L’EMAS assure aux établissements scolaires demandeurs les prestations suivantes: 
- Conseil: participation à des actions de sensibilisation pour les professionnels des 
établissements scolaires accueillant un/des élèves en situation de handicap 
- Appui et conseil à l’établissement scolaire 
- Aide à la communauté éducative dans le gestion d’une situation difficile. 
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https://www.education.gouv.fr/covid19-documents-d-information-pour-les-ecoles-et-etablissements-305657
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/1-Q-Modalit%3DE9s_d%27identification_des_contacts_%3DE0_risques_en_m-%3D%20ilieu%20scolaire%20%C3%A0%20compter%20du%2021%20mars%202022.pdf
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Mod%C3%A8les%20de%20courriers%20contacts%20%C3%A0%20risques%20premier%20et%20second%20degr%C3%A9s%20-%2017%20mars%202022-1.docx
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/50195/creator/33748/hash/28dc047c6103f8bdf30c86f210eab1ccbce664fc
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/passages-et-procedure-dappel-dans-le-1er-degre-2022
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/circulaire-relative-au-supplement-familial-de-traitement-2022
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/infooption2022.pdf
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/AFFICHE%20Nathalie%20Minne.pdf
https://ien-chambery-2-ash.web.ac-grenoble.fr/equipe-mobile-dappui-la-scolarisation-en-savoie
https://ien-chambery-2-ash.web.ac-grenoble.fr/equipe-mobile-dappui-la-scolarisation-en-savoie
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  Informations Pédagogiques 

 
Salon de la maternelle des pays de Savoie :  
La 4ème édition se déroulera le 13 avril 2022 à l'espace François Mitterrand 
de Montmélian.  
Le thème de travail pour cette session sera : les espaces - matériels- 
humains-pédagogiques  
affiche et programme du salon de la maternelle 
 

 
 
 
Danses traditionnelles 
Guettez chaque mercredi du 16 mars au 13 avril la sortie d’une vidéo 
pour découvrir, partager et même danser à votre tour des rondes, des 
quadrilles et des montfarines des pays de Savoie ! Pour commencer, le 
Branle de Montvalezan, facile à interpréter à (presque) tout âge ! 
https://www.savoie.fr/web/sw_86513/Culture/Decouvrezpartagezetd
ansezlebranledeMontvalezan  
 
 
 
 
Dans le souci de renforcer la communication sur la  progression des 
élèves bénéficiant d’un suivi orthophonique, la fédération nationale 
des orthophonistes a élaboré un document intitulé « Grille d’impact 
résiduel » en coopération avec la DGESCO.  
Ce document devrait permettre aux enseignants  qui le souhaitent de  
mieux identifier les besoins d’aménagement dans le cadre d’un PAP.s  
Vous trouvez un courrier explicatif à cette grille ainsi qu’un guide 
d’utilisation.  
 
 
 
 

 

      Informations Numériques 

 
Les jeux d’évasions ou escape game sont un moyen pédagogique et ludique pour 
faire réfléchir ou réviser nos élèves sur des compétences en mathématiques en 
lecture ou en anglais. 
Petite sélection de quelques jeux vraiment bien réalisés à faire en ligne ou en 
hors ligne de l’académie du 78. 
 
 
 
 

 
Le P’tit Tic est un site développé par l’ équipe des ERUN de Côte d’Or épaulés par 
des CPC et de PEMF en école maternelle. 
Vous y trouverez des liens vers des ressources numériques exploitables  
en cycle 1 avec deux types d’entrée soit thématique soit pédagogique. 

 
 

https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Affiche%20salon%20mat%20version%20finalev23.pdf
https://www.savoie.fr/web/sw_86513/Culture/DecouvrezpartagezetdansezlebranledeMontvalezan
https://www.savoie.fr/web/sw_86513/Culture/DecouvrezpartagezetdansezlebranledeMontvalezan
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/inline-images/neS2hKe902JS7IWGqSovXwM5FCtxJrXH8OJqCefe3pRyZcoo0y.pdf
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/inline-images/gfgagQd5cKZIp2VTcbs4f2yYTj3W5U6n8uZO90AWkPRjc6GWbu.pdf
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Guide_d%27utilisation_GrilleIR.pdf
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/numerique/jeux-devasion
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/numerique/jeux-devasion
http://numedu21.ac-dijon.fr/maternelle/
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/numerique/jeux-devasion
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/ressources-enseignants/ressources-orthophonies
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/ressources-enseignants/ressources-orthophonies

