
Lettre Infos – Combe de Savoie 
 

Combe de Savoie 2022-2023 – sem 40 
 

 
 
 

Délivrance d’autotests 
Une nouvelle attestation professionnelle pour la délivrance d’autotests en pharmacie pour les enseignants est 
disponible sur le site de circonscription https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/covid19 
 

 
 

 

Nouveaux horaires de la circonscription  
  

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi : 7h30-12h00 et 13h30-17h15 
Mercredi 8h00-12h00 (sur rendez-vous).  
A compter du lundi 10 octobre, Monsieur Himblot télétravaillera les mercredis matins de 8h à 12h.  
Vous pourrez le joindre au 06 27 49 11 80. Il sera présent au bureau uniquement sur rendez-vous. 

 

Dispositif vacances apprenantes 2022 
Stages réussite vacances d’Automne : Toutes les informations et la procédure à suivre sont précisées dans le 
courrier de Monsieur le directeur académique et les annexes 1 et 2.  
 

L’annexe 2 est à retourner au secrétariat de la circonscription pour le jeudi 13 octobre dernier délai. 
 
 
 
 
 

PLAN DE FORMATION 2022-2023 
 

La note de service relative à la formation continue des enseignants du 1er degré est parue. 

Attention, le serveur Gaïa est ouvert du 10 au 16 Octobre. 
Pour consulter et s'inscrire, merci de bien suivre les indications données dans la note de service. 

 
 

Site de circonscription : une nouvelle rubrique « climat scolaire » 
 

Retrouvez sur le site de circonscription dans la rubrique « Pédagogie » → « Climat scolaire : 

• Les documents relatifs au plan de lutte contre le harcèlement scolaire (plan de prévention du harcèlement 
scolaire, le protocole de traitement des situations de harcèlement dans les écoles, le modèle de plan de 
prévention, l’affiche pour la classe) ; 

• La stratégie académique ; 

• Le guide d’accompagnement en cas d’incivilités ou d’agressions dans le cadre de ses fonctions pour les 
personnels du 1er degré. 

 

Journée nationale de lutte contre le harcèlement 
10 novembre 2022 
Toutes les ressources nécessaires en suivant ce lien : https://www1.ac-grenoble.fr/actualites/journee-
nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-10-novembre-2022-123976 
 

26ème édition du Parlement des enfants (2022-2023) 
 

Vous trouverez la note départementale et ses annexes ainsi que les informations nécessaires sur la 
page Eduscol dédiée : https://eduscol.education.fr/cid61492/le-parlement-des-enfants.html 
Une page dédiée aux actions éducatives qui permet d’avoir une visibilité sur l’ensemble des actions en 
cours : https://eduscol.education.fr/cid125285/actualites-des-actions-educatives.html 
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Spéléologie 
 

Depuis le drame survenu en Isère au mois de mai dernier, l’activité spéléologie est suspendue dans l’académie à la 
demande de madame la Rectrice. Depuis la rentrée 2022, cette activité est soumise à autorisation : 

• Sorties sans nuitée : envoyer le formulaire à Joël Blanc (Ce.ia73-CPD-EPS@ac-grenoble.fr)  

• Sorties avec nuitées : projet étudié dès réception sur l’application Sortiesco.  
Plus d’informations dans le courrier de monsieur le Directeur Académique. 
 

Financement des transports pour le ski  
  

Comme évoqué dans la lettre d’info n°5, la Région Auvergne-Rhône-Alpes reconduit l’opération du 
financement des coûts de transport pour les séjours en montagne pour l’année scolaire 2022-2023. 
Cette aide s’adresse aux écoles élémentaires, aux collèges, et aux lycées, établissements publics ou 
privés sous contrat d’Auvergne-Rhône-Alpes qui organisent, dans une station de la région : 

• Une classe de découverte ou de neige à la montagne : séjour de 5 jours, et 4 nuitées minimum 

• Un « cycle de journées de ski scolaire » : sortie à la journée de 5 séances de ski au minimum (alpin ou nordique) 
réparties en 5 demi-journées ou 3 journées 

Pour rappel, la Région finance 100% du coût du transport de la classe de neige/de découverte en montagne ou le 
cycle de ski scolaire, dans un maximum de 3 000€ par classe.  
Toutes les informations sur ce dispositif sont consultables en ligne sur le site de la Région via le lien suivant :  
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aides/financer-les-frais-de-transport-pour-un-projet-scolaire-la-montagne 
 

LVE : Programme Jules Verne 2023/2024 
 

La région académique propose un détachement aux Etats-Unis (Alaska, 
Arizona, Colorado, Floride, Utah et d’autres partenariats sont à l’étude) 
dans le premier degré. 

Quelques échanges de poste avec l’Allemagne ou l’Italie sont également possibles, il s’agit dans ce cas d’une mise à 
disposition (chaque enseignant est rémunéré par son académie d’origine) avec échange de poste. 
Les enseignants sont détachés pour un an, renouvelable une fois.  FAQ + courrier rectrice Jules Verne 

Merci de transmettre les informations suivantes pour chaque candidat, avant le 21 octobre à Clelia Tivollier 

(nom, prénom, adresse mail, école de rattachement) 
 

LVE : concours autour d'un album 
Rappel : l'animation aura lieu le mercredi 12 octobre de 9h à 12h à Montmélian. 
Inscrivez-vous auprès de Clelia Tivollier. Toutes les ressources pour vous accompagner sur Savoie Educ. 
 
 

A DECOUVRIR 
 

 

Motoufo, le petit nouveau de Monécole ! 
Son objectif : aider les élèves à écrire sans erreur. Comme son prédécesseur en calcul mental 
(matheros.fr), il est construit selon le principe des ceintures de compétences en orthographe, 
grammaire, conjugaison, en se concentrant sur les compétences qui permettent à l'élève d'écrire 
sans faute. Pour profiter du mois d’essai 

 

 

Des ressources gratuites pour la fête de la Science ! 
A cette occasion, Génération 5 souhaite mettre à l'honneur le nouveau dossier pédagogique 
Explorer les Sciences au CM - Vol. 2, dont la sortie est prévue en Novembre.  
Ils vous offrent ainsi, en avant-première et sans inscription, l'intégralité d'un chapitre : 

 
 
 
 

Faciliter la lecture pour les élèves ayant des troubles DYS en 
créant facilement une règle de lecture. 
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