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    Informations Institutionnelles 

 
Evolution du protocole sanitaire à partir du 14 mars → NIVEAU 1 
- Infographie protocole niveau 1 
- Nouvelle FAQ mise à jour le 10 mars 
- Modalités d’identification des contacts à risques 
 

                                                                            Ne pas oublier les gestes barrières ! 

              
                     

                                          
  
A retenir : 

• Limitation du brassage des groupes d’élèves non obligatoire mais recommandée sur le temps des récréations et de la 
cantine. 

• CAS POSITIF AU COVID :  
o 7 jours d’isolement : retour en classe sans test si absence de symptômes depuis 48h ; 
o 5 jours d’isolement : retour en classe si test PCR ou antigénique à J+5 négatif ET absence de symptômes depuis 48h. 
o Au retour en classe, port du masque fortement recommandé pour une durée de 7 jours. 

• CAS CONTACT : 
Tous les adultes et les élèves sont considérés comme contacts à risque. 

o Un SEUL autotest ou test antigénique à J+2 ; aucun isolement avant le résultat du test ; 
o Retour en classe si test négatif (sans déclaration sur l’honneur) 
o Port du masque en intérieur fortement recommandé pendant 7 jours après la survenue du cas confirmé ; 
o Elèves ayant contractés la Covid-19 depuis moins de 2 mois et identifiés comme cas contact non soumis à 

l’obligation de dépistage ou de quarantaine. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

➢ Mardi 15/03 : « Tea-Time » de 17h30 à19h00 à l’école élémentaire de Choudy 

➢ Mercredi 16/03 : « Langues vivantes : découvrir la valise de jeux » de 9h à 12h à 
l‘école élémentaire Lamartine à La Motte Servolex 
➢ Mercredi 16/03 : « enseignants nouvellement nommés en maternelle » et 
« T2/T3 maternelle » de 9h à 12h à l’INSPE de Chambéry 
➢ Lundi 21/03 « Enseigner les émotions » de 17h15 à 20h15 à l’école 
élémentaire de Pugny Châtenod 
➢ Réunion d’information le mardi 29 mars à diffuser auprès des parents d’élèves de 
CM2 pour aller dans un collège possédant « l’option montagne » 

➢ Lundi 4/04 « Pédagogie : pratiques innovantes/différentes » de 17h15 à 20h15 à l’école élémentaire de Marlioz à Aix les 
Bains 
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Fin du port du masque obligatoire, 
enfants et adultes, en extérieur et 
en intérieur. 

https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Modalit%C3%A9s%20d%27identification%20des%20contacts%20%C3%A0%20risques%20en%20milieu%20scolaire%20%C3%A0%20compter%20du%2014%20mars%202022.pdf
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/infooption2022.pdf
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    Informations Pédagogiques 

 
 

     
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Conférence internationale « Mieux dormir pour mieux apprendre » le mardi 23 mars 
en replay sur le site du CESN 

 
 

 
 
Salon de la maternelle des pays de Savoie :  
La 4ème édition se déroulera le 13 avril 2022 à l'espace François Mitterrand de Montmélian.  
Le thème de travail pour cette session sera : « Les espaces - matériels- humains-
pédagogiques ». 
affiche et programme du salon de la maternelle 
 

 

      Informations Numériques 

                                     
     

   La boite à dictées est une application en ligne qui propose pour vos élèves un grand choix de 
dictées à réaliser en écoutant des bandes sons. 
- L’inscription est gratuite 
- Des dictées du cycle 2 au cycle 4 à tester 
- Possibilité de créer ses dictées 
- Choix de types de dictées ( mot à mot, à trous, traditionnelle…) 
- Répartition des élèves par groupe de niveau 
 
 
 

Education aux médias et à l’information : 
Cette édition 2021-2022 s'est enrichie de nouvelles fiches pédagogiques, pour le 1er comme pour le 
2nd degré. Vous y trouverez notamment : 
➢ Les informations pratiques (socle commun, textes réglementaires...) et les dispositifs du CLEMI 

(Semaine de la presse et des médias dans l'école, Concours Médiatiks, #ZéroCliché, Classe 
investigation...), afin de présenter les enjeux de l'Éducation aux médias et à l'information et les 
moyens proposés par le CLEMI pour la mettre en œuvre. 

➢ Le focus Déclic' Critique, qui présente des exemples d'ateliers proposés en classe par le CLEMI 
et explique comment utiliser ces séquences pour développer l'esprit critique des élèves.  

➢ Une partie est consacrée aux médias scolaires, à la fois pour encourager cette pratique mais 
aussi mieux la valoriser. 

➢ Dans la partie 1er degré, vous trouverez deux nouvelles fiches pédagogiques organisées en 
séquence sur le dessin de presse et la liberté d'expression. Et toujours les ressources 
nécessaires pour découvrir la presse, vérifier les images sur internet ou encore analyser un 
journal télévisé.  

• Quels sont les mécanismes en œuvre dans le cerveau endormi ? 
• Peut-on apprendre aux élèves à bien dormir ? 
• L’école peut-elle se servir du sommeil comme levier des apprentissages ? 

 

https://www.reseau-canope.fr/mieux-dormir-pour-mieux-apprendre/
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale.html
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Affiche%20salon%20mat%20version%20finalev23.pdf
https://primabord.eduscol.education.fr/la-boite-a-dictees-analyser-ses-reussites-et-ses-erreurs-pour-progresser
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Publications/EMI2021/CLEMI_Brochure2021.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Publications/EMI2021/CLEMI_Brochure2021.pdf

