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    Informations Institutionnelles 

 
Evolution du niveau du protocole sanitaire à l’école 

• Infographie protocole gestion COVID niveau 2  

• FAQ du ministère pour les mesures à l’école 

• Infographie pour l’aération et l’utilisation de capteur de CO2. 
Modèle de courrier pour la délivrance d’un autotest gratuit à la pharmacie mise à jour. 

 
 

Actuellement sur le PIA, vous trouverez  : 

• la note de service relative au temps partiel pour la rentrée 2022  

• la circulaire pour la rentrée scolaire 2022-2023 des élèves de 6° (Affelnet). 

• la note sur la mise en œuvre de la mobilisation du compte de formation. 

 
➢ Passation obligatoire des évaluations de mi CP du 7 au 18 Mars 2022. Saisie des résultats 
possible jusqu’au 25 mars. 
➢ Semaine des maths du 7 au 11 mars 2022 : « Maths en forme » : guide 
 
Animations pédagogiques :  
o MAT : "Accueillir un étudiant M1" : le mercredi 2/03 de 9h à 12h à l'INSPE de Chambéry 
o "Un jour j'irai à New York" : mercredi 2/03 de 9h à 12h à l'école élémentaire de Choudy à Aix les 

Bains 
o "Chemin de la mémoire" : le mercredi 2/03 de 9h à 12h à l'école élémentaire Darantasia à Moutiers 
o "Danses traditionnelles" :  le mercredi 2/03 de 8h30 à 11h30 à l'école élémentaire de Marlioz à Aix 

les Bains 
o Ski de fond : le mercredi 2 mars au chalet de la villette de 13h30 à 16h30 
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 LVE "Découvrir la valise de jeux", le mercredi 16/03 de 9h à 12h à l'école élémentaire Lamartine à la 

Motte Servolex 
o "T2/T3 maternelle" et "enseignants nouvellement nommés en maternelle" : le mercredi 16/03 de 9h 

à 12h à l'INSPE de Chambéry 
o « Enseigner les émotions », le lundi 21/03 de 17h15 à 20h15 à l’école de Pugny-Châtenod 
o « Pédagogie : pratiques différentes/innovantes » le lundi 4/04 de 17h15 à 20h15 à l’école 

élémentaire de Marlioz à Aix les Bains 
 

➢ Semaine des langues du 4 au 8 avril : "Vivre l'Europe, s'ouvrir au monde" 
 

    Informations Pédagogiques 
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• 5e Mercredi de Pégase avec Emmanuel  Sander : « Intelligences multiples ou multiplicités des 
facettes de l’intelligence ? » au collège de Rumilly le16 mars à 14h00 / sur inscription  et en 
distanciel (Plus d’informations). 

 

• Podcast : Mercredis de Pégase #3 
Ecoutez l’intervention Raphaèle Tsao, « Acquisition de l’écriture chez l’enfant : écrire à la main ou au 
clavier quelle importance ? » (accessible ici) 
 

• Vidéo : séminaire musique et apprentissages 
Vous souhaitez voir ou revoir le 2e séminaire de Pégase ? Aline Frey y aborde l’impact de la pratique 
musicale et du chant choral sur les fonctions cognitives et langagières (visionnez le séminaire). 
 

• Enquête « les langues à l’école » 
L'enquête en ligne sur « Les langues à l’école » est réalisée dans le cadre du pôle Pégase et du 

 
Rappel :  

Port du masque 
obligatoire en 

intérieur pour tous les 
personnels et les 

élèves à partir du CP. 

https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/infographie---synth-se-des-mesures-sanitaires-91637.pdf
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/-faq-coronavirus--93137_0%281%29.pdf
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/plaquette%20capteur%20de%20CO2-v2.pdf
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Mod%C3%A8les%20de%20messages%20aux%20parents%20d%27%C3%A9l%C3%A8ves%20contacts%20%C3%A0%20risque%20premier%20degr%C3%A9%20-%20Mise%20%C3%A0%20jour%20du%2014%20f%C3%A9vrier%202022.docx
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/circulaires-notes
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/temps-partiel-rentree-2022-savoie
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/circulaire-departementale-pour-la-rentree-scolaire-2022-2023-des-eleves-en-6eme
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/mise-en-oeuvre-de-la-mobilisation-du-compte-personnel-de-formation-cpf-pour-les-personnels
https://www.education.gouv.fr/la-semaine-des-mathematiques-7241
https://eduscol.education.fr/document/38933/download
https://eduscol.education.fr/1688/semaine-des-langues-vivantes
https://www.polepilote-pegase.fr/evenement/mercredi-de-pegase-mars-2022/
https://www.polepilote-pegase.fr/ressources/podcast/podcast-mercredis-de-pegase-3/
https://www.polepilote-pegase.fr/ressources/seminaires/seminaire-impact-de-la-pratique-musicale-et-du-chant-choral-sur-les-fonctions-cognitives-et-langagieres/
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• Vidéo : séminaire musique et apprentissages 
Vous souhaitez voir ou revoir le 2e séminaire de Pégase ? Aline Frey y aborde l’impact de la pratique musicale et du chant 
choral sur les fonctions cognitives et langagières (visionnez le séminaire). 
 

• Enquête « les langues à l’école » 
L'enquête en ligne sur « Les langues à l’école » est réalisée dans le cadre du pôle Pégase et du laboratoire LIDILEM de l’Université 
Grenoble Alpes. Elle a pour objectif principal de mieux comprendre les pratiques des enseignants concernant les langues à l’école 
et l’usage du jeu et du numérique. Cette enquête s’adresse donc à tous les professeurs des écoles de l’Académie de Grenoble. 
Elle est anonyme et les résultats seront exploités exclusivement dans une visée de recherche.  
Le questionnaire est accessible ici (durée : 20 min ; accessible jusqu’au 7 mars inclus) 
Pour tout renseignement, merci de contacter : coralie.payre-ficout@univ-grenoble-alpes.fr 

 
"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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Informations Numériques 

 
Les ERUN savoyards ont compilé les infos de paramétrage, règlementation, 
communication et pédagogie dans ce guide qui sort dans sa première version.  

WIFI, RGPD, ENT, LSU...on vous dit tout sur les sujets numériques incontournables !  
 
 

https://www.polepilote-pegase.fr/ressources/seminaires/seminaire-impact-de-la-pratique-musicale-et-du-chant-choral-sur-les-fonctions-cognitives-et-langagieres/
https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/v4/s/2if1kd
mailto:coralie.payre-ficout@univ-grenoble-alpes.fr
https://evento.renater.fr/survey/tea-time-be849p96
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/guide
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/d%C3%A9fi%20mars.pdf
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/d%C3%A9fi%20mars.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/numerique/guide

