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Dans les prochaines lettres, une rubrique sera consacrée à la valorisation d’actions menées dans vos écoles. Alors, n’hésitez pas 
à nous transmettre les expériences remarquables que vous souhaitez partager : une ou deux photos et un petit article descriptif. 
On en diffusera certaines. 
 

    Informations Institutionnelles 

 
Vous trouverez ici une affiche à diffuser sur les espaces dédiés à l’information auprès 
des élèves dans vos écoles et établissements. Cette affiche rappelle les situations où le 
port du masque est conseillé.  
 

 
 
Cette semaine sur le Pia : 
- la note de service et les annexes relatives au mouvement départemental 
- La note sur le mouvement complémentaire des personnels du 1° degré 
scolaire par exeat-ineat   
 

 

 
- Semaine du 4 au 8 avril : accueil de Nathalie Minne en Savoie et dans 3 écoles de la 
circonscription.  
- le 9/05 : Journée de l’Europe. Voir détails plus bas.  
- Le salon de la maternelle aura lieu le mercredi 13 avril de 9H à 17H à l’espace François 
Mitterrand à Montmélian. L’accès au salon est ouvert à tous : inscrits sur GAIA ou non. Les 
non-inscrits intéressés pour participer peuvent contacter Céline Fléchon pour obtenir un 
ordre de mission. 
- Le café des directeurs aura lieu mardi 12 avril à 18h à l’école élémentaire du Centre. Vous 
pouvez faire parvenir vos questions à Madame l’Inspectrice. 

 
 
Pour les absences : les autorisations d’absence, justificatifs et arrêts maladie sont à 
retourner à l’Inspection le plus rapidement possible en privilégiant l’envoi par courriel afin 
d’éviter les relances… 
Tout e-mail à l’attention de Madame l’Inspectrice doit nécessairement être adressé au 
secrétariat de l’IEN (au moins en copie). 
 

 

    Informations Pédagogiques 

   
 

Mettre en lumière les langues et la diversité linguistique dans les écoles, 
les établissements scolaires, mais aussi en dehors du cadre scolaire. Tel est 
l’objectif de la Semaine des langues vivantes, dont la 7e édition se tiend du 
4 au 8 avril 2022. Et pour accompagner les enseignants du 1er et du 2nd 
degré tout au long de cet événement, Réseau Canopé a réalisé une 
sélection de webinaires et de ressources sur la thématique des langues 
vivantes et du plurilinguisme.  
Des ressources départementales sont disponibles ici 
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https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Affiche%20-%20Port%20du%20masque%20post-covid-1.pdf
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/mouvement-departemental-2022-1degdegre-savoie
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/savoie-mouvement-complementaire-r-2022
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/savoie-mouvement-complementaire-r-2022
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Affiche%20salon%20mat%20version%20finalev4.pdf
mailto:celine.flechon@ac-grenoble.fr
mailto:nadege.lucas@ac-grenoble.fr
https://eduscol.education.fr/1688/semaine-des-langues-vivantes
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-dijon/atelier-canope-89-auxerre/actualites/article/vivez-la-semaine-des-langues-avec-reseau-canope.html
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/semaine-des-langues
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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 

Affiche salon des éditeurs en partenariat avec Canopé 
 

 
 

L’élection présidentielle expliquée aux enfants  
Le ministère de l’Intérieur met à la disposition de tous une série d’infographies pour expliquer aux 
enfants l’élection présidentielle et le vote en général. 

Vous trouverez dans cette série des informations concernant : 

• le déroulement des élections, 

• les électeurs, 

• les différentes occasions de voter. 

 

 

 

Présidence Française de l’UE (Savoie-educ): affiche 
Une visio qui nous rassemble : participez activement en montrant ce que vous 
avez préparé (sur Inscription avec le document « Mon projet Europe ») ou 
assistez simplement à la rencontre qui se terminera par l’hymne européen 
chanté par tous 
Un temps fort dans les classes : Inscription pour le 09/05 journée de l’Europe.  

Inscrivez votre classe avant le 15 avril  

Flash info sur la journée de l’Europe :  ici  

 

 

      Informations Numériques 

 

Une lettre = une appli 
Cette semaine on vous présente Leximage une application gratuite qui permet de créer un 
dictionnaire personnel en images. 
3 étapes suffisent : 
- Choisissez un objet de votre environnement immédiat 
- Photographiez-le avec l’application ou importez-le avec l’application 
- Nommez l’objet pour enregistrer sa prononciation. 
Leximage génère ensuite 3 types d’exercices à partir de 5 images. 
-identifier une image, reconnaître un son et écrire 

L’application est disponible pour IOS (Apple Store), Android ( Play Store) , Windows et macOS. 

https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Affiche%20salon%20mat%20version%20finalev23.pdf
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-grenoble/atelier-canope-73-chambery/actualites/article/le-salon-des-editeurs-maternelle.html
https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2017-Actualites/L-election-presidentielle-expliquee-aux-enfants
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/pfue
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Affiche%20JOURNEE%20DE%20l%27EUROPE.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/ressources-pour-la-classe-0
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/journee-du-9-mai-2022
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/FlashInfo%20PFUE%202_2.pdf
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/leximage/

