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        Informations Institutionnelles 

 

   
  
 

Assouplissement du 10/01/22 : 

   
 

• Passation des évaluations nationales Point d’étape CP du 17 janvier au 11 Février 
détails sur le lien suivant : Page d’eduscol dédié aux évaluations CP de milieu d’année 

• Défi scientifique technologique et artistique 2021/2022 jusqu’au vendredi 11 
février 

• Demande d’un assistant en anglais à faire avant le 14/01voir la lettre N° 11 

• Rappel : Lien vers la note départementale de pré orientation vers les enseignements 
adaptés 

Actuellement sur le PIA vous trouverez les informations sur : 

• La note relative au détachement des personnels de catégorie A dans le corps des 
personnels du 1° degré et du 2nd degré ainsi que les psychologues scolaires 
 

    Informations Pédagogiques 

 

  

 

 

Lettre 
d’informations 

 N° 13 

WINTER SCHOOL : « Engagement de l’élève dans ses apprentissages » :  

Cette winter school s’intéresse aux liens entre apports de la recherche en éducation et 
apprentissages des élèves. Organisée à Yenne en Savoie, elle se propose d’accueillir des 
enseignants des premier et second degrés et des personnels d’encadrement qui 
souhaitent accéder aux apports de la recherche qui permettent de favoriser l’engagement 
de l’élève dans les apprentissages tant d’un point de vue cognitif, qu’affectif ou 
comportemental. 
Informations et programme prévisionnel en suivant ce lien 
Du 14 février 10h au 18 février 2021 15h à Yenne / hébergement en pension complète 
(chambre individuelle) 
Date limite d’inscription auprès de l’IEN : 13/01/22 

Liens utiles : 
- FAQ mise à jour régulièrement 
- Modèle de courrier pour les familles et attestation sur l’honneur 

 

https://eduscol.education.fr/1491/evaluer-en-milieu-d-annee-au-cp-un-point-d-etape-vers-la-reussite
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/2021/12/16/lettres-dinformations-n11/
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/note-departementale-de-pre-orientation-vers-les-enseignements-adaptes
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/note-departementale-de-pre-orientation-vers-les-enseignements-adaptes
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/accueil-en-detachement-dans-le-corps-des-pe-rentree-2022
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/accueil-en-detachement-dans-le-corps-des-pe-rentree-2022
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/wp-content/uploads/2022/01/Programme-prévisionnel-winter-school-engagement-élève-apprentissages-2.pdf
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/wp-content/uploads/2022/01/circonscription-aix-les-bains_1erdegré_courrier-familles-et-attestation-su-lhonneur_10-01-22-1.docx
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/wp-content/uploads/2022/01/circonscription-aix-les-bains_1erdegré_courrier-familles-et-attestation-su-lhonneur_10-01-22-1.docx
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Pour toute question d'ordre pédagogique, vous pouvez solliciter l’équipe de 
circonscription ou contacter directement par mail la cellule de continuité 
pédagogique à l'adresse suivante : continuite-pedagogique@ac-grenoble.fr 
, copie à l’IEN. 
➢ Réactivation du document ressources continuité pédagogique 
DSDEN 73 sur le site Savoie Educ 
 

 
L'année scolaire 2021/2022 sera marquée par la Présidence 
française du conseil de l'union européenne et le ministère a 
conçu un "Certificat : Mon engagement pour l'Europe" afin de 
valoriser l’engagement des élèves et les initiatives 
européennes des écoles françaises. 

➢ Aussi les équipes pédagogiques sont invitées, pour diffuser le certificat aux élèves, à se saisir des 
événements récurrents de la vie citoyenne de l’école comme la Journée de l’Europe, la Semaine des 
langues ou encore le programme Retour à l’école ou le Prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe. Les 
enseignants pourront utilement s’appuyer sur les ressources disponibles en ligne sur la page Eduscol 
dédiée à la PFUE (et notamment un guide des possibles recensant de nombreuses pistes pour 
développer l’éducation à l’Europe). 

➢  
➢ l'OCE ( Office for Climate Education ) cherche des 
enseignants pour un projet de recherches qui leur 
permettrait d'évaluer l’utilisation de leurs ressources en 
classe en lien avec les émotions liées au changement 
climatique pour un public élèves en CM1-CM2. Un 
accompagnement à l'utilisation des outils sera proposé, ainsi 
qu'un suivi sous forme de questionnaires. L’OCE recherche des 
enseignant.es volontaires dans ce sens : en vidéo la proposition 

et le lien pour candidater : 
https://www.youtube.com/watch?v=Qo0XVeBFRsI 

 
 
➢ La 33e Semaine de la presse et des médias dans 
l'École® aura lieu du 21 au 26 mars 2022.  
➢ Le thème de l'édition 2022 est "S’informer pour 
comprendre le monde". Portail des inscriptions du 4 janvier 
au 6 février 2022 
 
 
 
 

 
 
La Fête du Court Métrage revient du 16 au 22 mars 2022! 
Pour consulter la programmation et s'inscrire, rendez-vous sur 
https://www.portail.lafeteducourt.com/ 
N'hésitez pas à créer votre compte, c'est gratuit et sans publicité! 

 
 

Courrier académique de la semaine des langues 

Semaine des langues - Indications pédagogiques et 
organisationnelles 
 
 Fiche de participation - Semaine des langues 

mailto:continuite-pedagogique@ac-grenoble.fr
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/continuite-pedagogique-covid
https://www.education.gouv.fr/la-presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne-326608
https://www.education.gouv.fr/la-presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne-326608
file:///C:/Users/cgay6/AppData/Local/Temp/2021_pfue_diplome.pdf
https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne
https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne
https://eduscol.education.fr/document/11630/download?attachment
https://www.oce.global/fr/ressources/enseignants
https://www.youtube.com/watch?v=Qo0XVeBFRsI
https://www.presse.education.gouv.fr/reservation/
https://www.presse.education.gouv.fr/reservation/
https://www.portail.lafeteducourt.com/
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/wp-content/uploads/2021/12/2021-85-Courrier-acade%CC%81mique-De%CC%81fi-Semaine-des-Langues-2022-vde%CC%81f.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/wp-content/uploads/2021/12/2021-85-Semaine-des-langues-Indications-pédagogiques-et-organisationnelles.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/wp-content/uploads/2021/12/2021-85-Semaine-des-langues-Indications-pédagogiques-et-organisationnelles.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aix-les-bains/wp-content/uploads/2021/12/2021-85-PJ-Fiche-de-participation-Semaine-des-langues.doc

