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Toute l’équipe de circonscription vous souhaite de bonnes vacances et un bon repos ! 
 

    Informations Institutionnelles 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nouveau site internet de l’inspection  
Et voilà à partir de cette semaine vous avez pu ou vous pourrez découvrir le nouveau site 
de la circonscription d’Aix-les-Bains.   
Nouvelle charte graphique, nouveau serveur plus rapide, nouveau contenu, l’ancien est 
toujours là mais en mieux ! 
Pour la navigation sur le site préférez les navigateurs autres que Firefox (Chrome, Edge 
Safari…) qui seront plus rapides ! 
 

Calendrier  : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    Informations Pédagogiques 

 
"Tea-Time" le mardi de 17h30 à 19h00 

Si vous souhaitez améliorer et/ou entretenir votre niveau en anglais, nous vous proposons un 
moment d’échanges en anglais. 
Dates : 8 Mars, 15 Mars, 22 Mars, 29 Mars, 5 Avril et 12 Avril 

Lieu : Mardi 8 mars, salle de ressources pédagogiques à l’école du Centre d’Aix ; ensuite, il 
sera choisi en fonction des participants inscrits. 
Ce moment d'échanges sera animé par Sioned, assistante de langue. 
Inscription au plus tard la veille à 16h00, sur l'Evento" suivant : 
https://evento.renater.fr/survey/tea-time-be849p96 
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Passage au niveau 2 du protocole sanitaire à partir du 28 février 2022 pour notre académie : 

• Fin de l’obligation du port du masque en extérieur pour les élèves de l’école élémentaire et les 
personnels ; 

• Port du masque obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves de six ans et plus. 

• Possibilité de pratiquer à nouveau des activités physiques et sportives en intérieur sans port du 
masque (mais avec respect d’une distanciation : les sports de contact ne sont donc pas autorisés sans 
masque) ; 

• Allègement des règles de limitation du brassage (par niveau ou groupe de classes plutôt que par 
classe), notamment pendant les temps de restauration. 

o Semaine des maths du 7 au 11 mars 
o MAT : "Accueillir un étudiant M1" : le mercredi 2/03 de h à 12h à l'INSPE de 

Chambéry 
o "Un jour j'irai à New York" :le mercredi 2/03 de 9h à 12h à l'école élémentaire de 

Choudy 
o "Chemin de la mémoire" :le  mercredi 9/03 de 9h à 12h à l'école élémentaire 

Darantasia à Moutiers 
o Défi scientifique "P'tite fabrique des causes à effets" : le mercredi 9/03 de 9h à 12h 

à l'école élémentaire des Marches 
o Semaine des langues du 4 au 8 avril 

 

https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/
https://evento.renater.fr/survey/tea-time-be849p96
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Canotech la plateforme de formation de Canope propose des webinaires 
en replay.  
L’IA-IPR Caroline Veltcheff établissement et vie scolaire propose 
d’améliorer le climat scolaire en développant l’empathie chez nos élèves.  
Lien vers la vidéo  
 
 

 
Blog- notes scolaire  
Initialement conçus pour aider les enseignants, les familles et les 
élèves pendant le confinement, de nouveaux supports 
pédagogiques pour tous les cycles sont proposés régulièrement, 
produits par les Centres Musicaux Ruraux. Pour des activités 
d’écoute et pour la pratique vocale ou rythmique. 

 
Webinaire des langues 

https://lefilplurilingue.org/articles/pfue-une-serie-de-webinaires-sur-le-plurilinguisme 
 
Dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022, le Fil 
plurilingue organise, en partenariat avec l'ADEB (Association pour le développement de 
l'enseignement bi/plurilingue) une série de trois webinaires (en accès libre, sur inscription) 
autour de la thématique du plurilinguisme. 
 
 
 
 
 
 

La grande lessive : 2nd édition de l’année avec le thème « Ombres portées » 
Cette manifestation est une invitation à participer à une création collective en exposant, à 
l'aide de fil et de pinces à linge, à sa fenêtre ou sur les grilles de l'école, des dessins, des 
photographies ou autres créations, au format A4. 
La ville d’Aix-les-Bains invite tous les aixois (familles, associations…) à prendre part à cette 
manifestation pour faire un affichage dans les rues de la ville. Elle souhaiterait également 
connaître les écoles aixoises qui vont participer à cette manifestation. 

Inscription à la 2nd édition 
 

  
Des notices pour accompagner la liste de littérature pour le cycle3 

Depuis la rentrée 2021, des notices accompagnent pour le cycle 3 la sélection des ouvrages 
de littérature de jeunesse. En rendant plus lisibles les choix opérés par la Commission 
nationale en charge de constituer les listes de référence, ces notices permettent 
d’objectiver l’intérêt didactique des œuvres et d’en donner un aperçu synthétique.  

Notices d’ouvrage du cycle 3 
Liste de référence de littérature au cycle 3 

 

      Informations Numériques 
 

La lettre d’information de janvier 2022 
PRIM A BORD le portail du numérique éducatif pour le premier degré 
propose une lettre d’information. Celle-ci vous permettra de découvrir une 
sélection de ressources qui vous permettront de vous former ou de vous 
inspirer. 

https://www.you-tube.com/watch?v=-zOHG08GQsk
https://www.lescmr.fr/nos-actions/blog-notes/blog-notes-scolaire/
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/webinaire%20langue.pdf
https://lefilplurilingue.org/articles/pfue-une-serie-de-webinaires-sur-le-plurilinguisme
http://www.adeb-asso.org/
https://www.lagrandelessive.net/invitation/
https://www.lagrandelessive.net/participer/#inscription
https://eduscol.education.fr/114/lectures-l-ecole-des-listes-de-reference#summary-item-0
https://eduscol.education.fr/document/11999/download
https://eduscol.education.fr/114/lectures-l-ecole-des-listes-de-reference#cycle3
https://primabord.eduscol.education.fr/IMG/lettre/lettre_20220121_ee7fe_fr.html

