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Toute l’équipe de circonscription vous souhaite de bonnes vacances de printemps, un bon repos bien mérité et vous attend à la 
rentrée pour poursuivre cette année scolaire porteuse d’enseignement et d’apprentissages pour tous ! 

 

    Informations Institutionnelles 

 
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   
 
 

 

Obligation vaccinale : Certaines vaccinations sont obligatoires avant tout entrée en collectivité, 

notamment en école maternelle et un justificatif doit être fourni avant toute inscription 

(certificat de vaccination ou pages concernant les vaccins du carnet de santé). 

Voici la liste des vaccins obligatoires et les noms commerciaux de ces vaccins 

Les parents sont tenus de faire pratiquer ces vaccinations et d’en assumer la surveillance. Les 

vaccinations peuvent être effectuées selon leur choix dans un centre de vaccination ou auprès 

de leur médecin traitant. 
C’est à la mairie qui procède à l’inscription des élèves de vérifier que les élèves possèdent 
tous les vaccins avant de venir à l’école. 

 
 

 
Animations pédagogiques : 
- Mercredi 4 mai : Escrime-frites cycles 2 et 3, de 8h30 à 11h30. Lieu fixé ultérieurement 
 

- Les documents concernant les animations mineures obligatoires maths et français ont 
été diffusés sur la lettre d’info n°22 et sont également sur le site de la circonscription.  
Vous êtes invités à vous connecter rapidement sur les parcours magistère de votre cycle en 
maths et en français.  

 

    Informations Pédagogiques 

   
 

Les inscriptions au dispositif Ecole et cinéma sont ouvertes. Vous pouvez, dès à 
présent, inscrire vos classes, en utilisant l'application Adage (même procédure que les 
deux années précédentes). 
Vous trouverez  ici les programmations par cycle et les modalités précises pour 
l'utilisation de l'application. 
Pour 2022-2023, les membres du comité de pilotage ont souhaité mettre l'accent sur 
le son et la musique au cinéma. Nous espérons que cette thématique retiendra votre 
attention. 
N'hésitez pas à revenir vers Isabelle Paquier (CPD Arts et culture) ou vers Céline 
Fléchon pour tout complément d'information. 
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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://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/obligation%20vaccinale%20pmd-1.docx
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/R%C3%A9capitulatif%20Vaccins-noms%20commerciaux.pdf
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Ecole%20et%20cin%C3%A9ma%20inscriptions%2022%2023%20correctif.docx
mailto:isabelle.paquier@ac-grenoble.fr
mailto:celine.flechon@ac-grenoble.fr
mailto:celine.flechon@ac-grenoble.fr
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Quelle place pour les émotions en classe ? 

La peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût… Découvrez une sélection de 
webinaires et de ressources sur le site de Canope pour accueillir vos propres émotions 
et aider vos élèves à exprimer les leurs. 

 
L’application ADAGE qui permet de transmettre à votre inspecteur (trice) vos 
projets EAC vient d'ouvrir pour l'année scolaire 2022-2023. 
Cette application concerne :  
- les actions en partenariat avec les établissements d'enseignements artistiques 
(Ecoles de musique) 
- les projets représentant un volume horaire de plus de 5h par classe avec un 
intervenant extérieur (toutes disciplines artistiques confondues) 
- les inscriptions au dispositif Ecole et cinéma. 
Un tutoriel pour l’utilisation d’ADAGE est disponible ici 
 
 

 
 Le site Savoie-Educ vous propose un retour sur les animations 
pédagogiques qui ont été menées depuis ce début d’année.  
Vous pourrez retrouver les contenus en cliquant ici 

 
 

 

 
 

 

      Informations Numériques 

 

Une lettre = une appli 
 
Cette semaine on vous présente Foxar une application gratuite qui permet de manipuler des 
maquettes 3D en sciences de la vie, sur l’espace , la géographie et en mathématiques. 
Cette Start-up française a développé un outil de réalité augmentée incroyable à l’intention des 
enseignants.  
L’application propose un catalogue de maquettes que l’on peut faire manipuler facilement à nos 
élèves en changeant de point de vue et en modifiant les variables. 
L’application est disponible uniquement sur l’App Store pour les iPads et elle sera bientôt pour 
les tablettes  Android  sur le Play store. 

 

      Dans nos écoles… 

 
Dans les prochains numéros de la lettre hebdomadaire, nous souhaitons inclure cette nouvelle rubrique pour un partage 
d’expériences et/ou de projets qui ont permis aux élèves de développer leurs potentialités, d’apprendre et de grandir. 
N’hésitez pas à nous envoyer vos propositions (un petit texte de 5 lignes et une ou deux photos illustrant l’action). 

Le pôle Pégase organise un séminaire le mercredi 4 mai de 16h à 18h sur le 
thème « L'apprentissage de l'écriture manuscrite à l'ère du numérique » 
(lien actif) 
Jérémy Danna : Chargé de Recherche au CNRS - Laboratoire de 
Neurosciences Cognitives 
   
Le séminaire aura lieu à l'amphithéâtre de la MaCI, campus de l’UGA à 
Gières (inscription obligatoire) et sera également accessible en 
retransmission synchrone à Chambéry (inscription obligatoire) et à distance 
et en direct (lien ZOOM). 
 

https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/quelle-place-pour-les-emotions-en-classe.html?fbclid=IwAR39vmhlkUObdQDpcuZONKrbbxT-G5SwhvmMrmdRbbnrCdbkn0Quo07letI
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/ADAGE%202022.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/animations-pedagogiques-departementales-20212022
https://foxar.fr/
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/S%C3%A9minaire%20P%C3%A9gase%20%C3%A9criture%20et%20num%C3%A9rique.pdf
https://bit.ly/3NWbnWK
https://bit.ly/3uikgCh
https://bit.ly/3r9ZuCR

