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Je tiens à remercier chacun et chacune d’entre vous pour votre investissement et votre engagement 

constants. 

La situation sanitaire complique nos missions et pour autant, nous nous adaptons, vous vous adaptez et 

apportez ce dont les élèves ont besoin pour apprendre et grandir. 

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et de vous ressourcer pendant les vacances 

pour que l’on puisse, ensemble et tout au long de l’année 2022, poursuivre l’objectif d’accompagner 

tous les élèves vers la réussite. 

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2022. 

Chaleureusement, 

Mme Lucas 

    Informations Institutionnelles 

 
Mise à jour FAQ Covid-19 du 08/12/21 :  
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses 

• Fiche synthèse des mesures sanitaires 

• Organisation de l’EPS et des sorties scolaires au protocole de niveau 3  
 

                       Rappel : Pas de répartition d’élèves dans d’autres classes. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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 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 
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Actuellement sur le PIA, vous trouverez des notes sur : 

• Les congés de formation professionnelle et congé parental 

• Le dispositif d'accompagnement des enseignants du 1er degré confronté 
à des problèmes de santé 

• Les accidents de service, de trajet et maladies professionnelles 
 

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/infographie-mesures-sanitaire-decembre-2021/
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/courrier-protocole-de-niveau-3-09-12-2021/
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/circulaires-notes
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Le calendrier de la fondation la main à la pâte  
Le calendrier de Lamap vous fera découvrir ou 
redécouvrir les  
ressources, les tutoriels et les vidéos de sciences.  
A travers un calendrier de Noël, vous découvrirez 
chaque jour un lien vers une ressource du très riche 
site de la main à la pâte. 

Faut-il apprendre les langues étrangères le plus tôt possible ? Par 
Coralie Payre-Ficoult , Enseignante chercheuse au laboratoire LIDILEM ? 
Université Grenoble  Alpes. Cette conférence discutera du rôle de l’âge 
dans l’apprentissage d’une langue vivante étrangère en s’appuyant sur 
les représentations des parents ainsi que les médias. Cette question sera 
également abordée à la lumière des différentes études scientifiques en 
France et à l’international.En visioconférence : https://bit.ly/3CMOUVE 

 

Demande d'assistants en langues pour l'année scolaire 2022-2023. 
La demande d'assistant pour l'an prochain doit se faire début janvier. 
Vous devez consulter et remplir éventuellement ces documents :  
-  les conditions d'accueil d'un assistant, ainsi que les critères de choix 
des écoles s'il y a de nombreuses écoles candidates.  
- la demande simplifiée à remplir  
Vous devez annoncer votre candidature éventuelle au plus tard le  
06/01/2022 à Valérie Choulet, Chargée de mission LVE. Le dossier de 
demande, quant à lui, sera à retourner avant le 27/01/2022. 

 

Ce 13e défi s’attache, comme les années précédentes, à explorer les liens entre les Arts et les Sciences. Il vous invite à 
engager vos élèves dans une démarche scientifique et de création en les incitant à inventer et fabriquer un système 
permettant de déclencher des mouvements avec éventuellement des sons, aboutissant à une finalité à la manière des 
machines de Rube GOLDBERG, telle la machine à essuyer la bouche. 

Ce défi s’adresse à tous les élèves quel que soit le cycle, y compris les classes de 6e et 6e SEGPA, avec un règlement 
adapté à chaque cycle. 

Lien pour plus d’informations et s’inscrire :    https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defi 
 

 

https://calendar.myadvent.net/?id=59aa38859c3ee277eb127a94c4883009&s=03
https://www.polepilote-pegase.fr/evenement/mercredi-de-pegase-novembre-2021/
https://bit.ly/3CMOUVE
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/wp-content/uploads/2021/12/Renouvellement-des-assistants.docx
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/wp-content/uploads/2021/12/Dossier-de-demande-dassistant.doc
mailto:valerie.choulet@ac-grenoble.fr
https://calendar.myadvent.net/?id=59aa38859c3ee277eb127a94c4883009&s=03
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/62524/les-machines-de-rube-goldberg
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/defi
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      Informations Numériques 

 

Navi  
Navi est un assistant du professeur pour la mémorisation et 
la remédiation des compétences de lecture et d’écriture en 
CP, CE1 
 et CE2. 

L’inscription à Navi est financée par le Ministère de l’Education Nationale. C’est donc gratuit pour votre 
classe et ça le restera :! 

 
La Digitale 
Le numérique est un des enjeux majeurs de l’éducation ( et de la 
société) au XXIème siècle. 
Dans sa volonté d’être utile à la communauté éducative La 
Digitale propose des outils numériques responsables et gratuits 
pour accompagner les processus d’enseignement et 
d’apprentissage en présence et à distance. 
 
Vous y trouverez notamment une alternative responsable à 
Padlet : DIGIPAD. 
 
 
 
 
 

https://navi.education/
https://ladigitale.dev/
https://ladigitale.dev/

