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          Informations Institutionnelles 

 
Rappel de la procédure du traitement du COVID à l’école 
Ecrire un mail à covid73@ac-grenoble.fr en remplissant la fiche d'aide   
pour le rectorat. 

 

• Infographie protocole gestion COVID 

• Infographie protocole cas contact 

• Courrier type aux familles cas contact 

• Courrier type aux familles fermeture classe  
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Des autotests sont disponibles dans les bureaux de 
l’inspection. 
Si vous en souhaitez, merci de vous rapprocher du 
secrétariat et vous pourrez, alors, venir en chercher. 

La situation sanitaire liée à la circulation de la Covid-19 a conduit la nécessité de mettre 

en place des plans de continuité pédagogique dans chaque école. Il reprend les 

hypothèses « hybride » et « à distance » et articule différentes dimensions : 

• pédagogique (organisation des cours, articulation entre présence et distance des 

élèves, modalités de coordination entre professeurs pour permettre une 

organisation optimale) 

• numérique (utilisation efficiente des ENT, de logiciels de vie scolaire, de ma 

classe à la maison et bonnes pratiques numériques) ; 

• matérielle (consistant notamment à la collecte des coordonnées de tous les 

parents ou encore à la visibilité sur l’équipement numérique des élèves). 

Merci de répondre à cette courte enquête en ligne avant le 12/12/21 (5min) : 
https://framaforms.org/plan-de-continuite-pedagogique-1638952500 

mailto:covid73@ac-grenoble.fr
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/wp-content/uploads/2021/12/Aide-saisie-trcaing-covid.docx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/wp-content/uploads/2021/12/info-nov-2021-22-cas-contact.pdf&hl=en
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/wp-content/uploads/2021/12/info-nov-2021-28-protocole.pdf&hl=en
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/wp-content/uploads/2021/12/MODELE-ACTUALISE-PARENTS-MATERNELLE-ET-PRIMAIRE.docx
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/wp-content/uploads/2021/12/MODELE-ACTUALISE-PLUSIEURS-CAS-FERMETURE-CLASSE.docx
https://framaforms.org/plan-de-continuite-pedagogique-1638952500
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ANIMATIONS PEDAGOGIQUES :  
 

• Le mercredi 15/12/2021 : Animation "Invitons l'Europe-E-twinning" 
                                                             de 9h00 à 12h00 à Canopé Chambéry. 

• Le mercredi 12/01/2022 : animation « Danses Traditionnelles » 
       de 8H30 à 11H30 

• Le mercredi 12/01/2022 : Animation "Découvrir la valise de jeux en LVE" : de 9h00 à 12h00  
     à l'école élémentaire Lamartine de La Motte-Servolex  

• Le mercredi 26/01/2022 : Animation "LVE et musique : un jour j'irai à New York" : 
 de 9h00 à 12h00 à l'école élémentaire de Choudy à Aix les Bains 
 
Les OM sont envoyés dans les écoles au moins une semaine avant l'animation. 
 
LES AGREMENTS 
Agréments ski de fond :  

• Lundi 13 décembre de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 13-h30 au chalet de la Villette 
•  à La Féclaz. 
• Lundi 3 janvier de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 13-h30 au chalet de la Villette 
•  à La Féclaz. 
• Jeudi 6 janvier de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 13-h30 au chalet de la Villette 
•  à La Féclaz. 

Agréments ski alpin :  
• Vendredi 7 janvier de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 à Margériaz 

 

    Informations Pédagogiques 

Les inscriptions pour le Rallye mathématiques de Savoie 2022 ont débuté et 
vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire via le lien https://savoie-educ.web.ac-
grenoble.fr/rallye . 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 décembre 2021. 

     Début des entrainements la semaine du 3 janvier 2022. 

Vous avez raté les visioconférences des mercredis de Pégase ? 
Ce n’est pas grave car vous pouvez les retrouver sur leur site sous la  
forme de podcast. 
PODCAST 1Interroger la place des (in)certitudes et des mythes 
éducatifs dans l’enseignement 

            PODCAST 2 Apprendre avec le numérique mythe ou réalité 

  

      Informations Numériques 

Comment faire de la place sur sa boite académique ? 

Nous utilisons pour la plupart d’entre nous des boites mails configurer en IMAP . 
Le choix en IMAP permet de visualiser ses messages avec plusieurs appareils (Ordi 
école, perso et smartphone). 

Mais la taille de la boite limite le stockage des messages et on arrive à un moment  
Où, si la boite est pleine, vous ne pouvez plus consulter vos messages. 
Voici un petit tuto pour filtrer et archiver ses messages sous Thunderbird en 

libérant de la place sur sa messagerie. 

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye
https://www.polepilote-pegase.fr/ressources/podcast/mercredis-de-pegase%e2%80%af2/
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/wp-content/uploads/2021/12/Tuto-pour-lib%C3%A9rer-de-l_espace-sur-sa-messagerie_sous_thunderbird.pdf

