
Lettre d’info n°24 11/04/2022 Circonscription d’Aix-les-Bains 

 
 

    Informations Institutionnelles 

 
   Si l’inspection ne répond pas pendant les heures d’ouverture, c’est 
   que notre téléphone ne fonctionne plus. 
   Vous pouvez nous joindre sur ce numéro de portable. 

 06 21 23 32 14   

   Merci de privilégier le téléphone fixe malgré tout. 
 

 
 
Cette semaine sur le Pia : 
- La circulaire relative à l’organisation du CAFIPEMF 2022/2023 
 
 
 

 
 

 
La dernière Mise à jour de ONDE du 8/04/2022 permet d’envoyer des mèls 
à partir de l’application en utilisant les adresses enregistrées  sur les fiches de 
renseignements des élèves. 
Un petit tuto explicatif vous détaille cela plus longuement. 

 
 

 
 

Visio conférence de Mme Lucas à destination des directeurs de la circonscription  
Lundi 16 mai à 18h00 

 
Sujets abordés : Projets d’école et évaluation d’école 

 
Merci de prévenir l’inspection en cas d’absence 

 

 
 
 
 

Animations pédagogiques : 
Les écoles élémentaires aixoises qui veulent participer à : 
- la journée olympique du jeudi 23 juin Inscription ici 
- Rando vélo Grand Lac du vendredi 1° juillet Inscription ici 
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 sur les parcours magistère de votre cycle en maths et en 
français.  

 
 
 

 Lettre 
d’informations 

N° 25 

https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/circulaire-dorganisation-du-cafipemf-session-2022-2023
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/circulaire-dorganisation-du-cafipemf-session-2022-2023
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/ONDE_Version22-2_envoi_mails-1.pdf
https://framaforms.org/journee-olympique-le-23-juin-1650352806
https://framaforms.org/rando-velo-grand-lac-le-01072022-1649835146
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/
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    Informations Pédagogiques 

  
Le 9 mai est la journée officielle de l’Europe. Des écoles de Savoie vous proposent 
de voir et de participer à ce moment avec vos classes en vous connectant à une 
visio organisée par le groupe départemental LVE. 
Programme de la matinée du lundi 9 mai 
 
 

 
Site de Canope sur l’école inclusive avec de nombreuses informations. 
Vous y trouverez des outils d’observation pour cerner les difficultés des élèves, 
ainsi que des propositions et des ressources pour adapter votre enseignement 
à tous. 
 

 
 
 Le site de la circonscription d’Aix-les-Bains vous propose toujours des documents pour 
la classe ainsi que des ressources pour les enseignants et les directeurs.  
Sur la page d’accueil, vous retrouverez les dernières articles de Savoie Educ ainsi que les 
anciennes lettres d’informations de la circo . 
N’hésitez pas à faire remonter vos demandes à l’ERUN de la circonscription. 

 
 

 

 

      Informations Numériques 

 

Une lettre = une appli 
 
Cette semaine on vous présente Mômes en Maths une application qui est développé par le site Glide et 
qui permet de créer des applications facilement avec des fichiers type  excel . 
Mômes en Maths est développé par le groupe départemental mathématiques des Yvelines . 
Elle propose des ressources, des jeux , des astuces et des applications pour faire des maths autrement. 
C’est une sorte de Newsletter qui parait tous les mois avec des nouveautés sur les mathématiques. 
L’application est disponible sur PC et fonctionne sur les appareils Android et IOS. 
 

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/flashinfo_pfue_3.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/flashinfo_pfue_3.pdf
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/ONDE_Version22-2_envoi_mails-1.pdf
https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/flashinfo_pfue_3.pdf
https://ien-aix-les-bains.web.ac-grenoble.fr/les-lettres-dinformations
https://momesenmaths.glideapp.io/

