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    Informations Institutionnelles 

 
Le PASS EDUCATION 2022/2027 
 
Les directeurs des écoles d’Aix-les-Bains et de la périphérie peuvent venir 
récupérer le nouveau PASS EDUCATION à l’inspection d’Aix pour les  
personnels de leur école (PE, ASH). 
 
 
 
 
Demande de validation d’un projet pédagogique 
 
Le document pour faire des demandes d’intervenant extérieur dans le cadre  
d’un projet pédagogique(Hors Arts et Culture) a été modifié. 
Il est à remplir et à envoyer par mail à l’inspection 15 jours avant le début de 
l’’intervention. 
 
 
Concours les clés de l’éducation routière 

Le concours des Clés de l’éducation routière est organisé par les associations 
Prévention Routière et Assurance Prévention, en collaboration avec le ministère 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il s’adresse aux élèves 
des écoles, collèges et lycées. Il valorise les initiatives et les projets dans le 
domaine de la prévention routière. Les meilleurs projets reçoivent une dotation 
afin de développer de nouvelles actions. 

 

• Inscription à la semaine de la presse des médias jusqu’au 5 février  

• Inscription aux concours les clés de l’éducation routière avant le 18 mars 
 
 

 
 

    Informations Pédagogiques 

 
Le site académique de L’Éducation au développement durable et à la solidarité internationale  
(https://edd.web.ac-grenoble.fr/) présente des actualités, des liens et des propositions de projets dans lesquels 
les écoles peuvent s'engager "durablement" Si vous souhaitez entreprendre une démarche de développement 
durable au sein de votre école, n'hésitez pas à vous rapprocher de Céline Fléchon (CPC) pour être aiguillé. 
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https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/DEF%20Demande%20de%20validation%20du%20projet%20pedagogique-1-3.docx
https://eduscol.education.fr/3061/concours-les-cles-de-l-education-routiere
https://edd.web.ac-grenoble.fr/
mailto:celine.flechon@ac-grenoble.fr
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Les défis de l’EMAS du mois de février 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Informations Numériques 

 
Compilation d’applications en maîtrise de la langue 

L’académie de Poitiers a réalisé un répertoire d’applications pour tablettes classées selon les domaines suivants : 

• Applications pour la lecture (code) 

• Applications pour la lecture (écoute) 

• Applications pour la lecture (compréhension) 

• Applications pour l’étude de la langue (orthographe) 

• Applications pour l’étude de la langue (vocabulaire) 

• Applications pour l’étude de la langue (production d’écrits) 

• Applications pour l’écriture 

 
 
LSU est visible sur la plateforme Educonnect 
Les représentants légaux des élèves du CP au CM2 accèdent au livret 
scolaire unique (LSU) via EduConnect à l’adresse 
https://educonnect.education.gouv.fr/. 

Les parents ont la possibilité de consulter, sauvegarder et télécharger : 

• Les bilans périodiques verrouillés ou ayant été verrouillés du cycle en 
cours 

• Les bilans de cycle de toute sa scolarité 

• Les attestations reçues pendant toute sa scolarité 

 
La journée internationale pour un internet sans crainte 
Pour sa 19e édition, le Safer Internet Day se tient cette année le mardi 8 
février 2022, coordonné par le Safer Internet France.  Elle est un rendez-
vous incontournable en matière de prévention et sensibilisation au 
numérique à destination notamment des élèves et des professionnels de 
l’éducation. 
Afin d'accompagner les enseignants à la sensibilisation des élèves du CE2 
au lycée, le site Internet sans crainte propose des kits pédagogiques pour 
aborder en classe 3 thèmes clés de sensibilisation : l'hyperconnexion, le 
cyberharcèlement et le décryptage de l'information. 

https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-pedagogie/spip.php?article2376
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/2021_Educonnect-infographie.pdf
https://educonnect.education.gouv.fr/
https://eduscol.education.fr/2682/ressources-pour-des-usages-responsables-sur-internet
https://www.internetsanscrainte.fr/sid
https://www.saferinternet.fr/
https://www.internetsanscrainte.fr/sid/kitsateliers
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/d%C3%A9fi%20f%C3%A9vrier%20p1.pdf
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/d%C3%A9fi%20f%C3%A9vrier%20p2.pdf

