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Remontées cas COVID 
La gestion des cas covid n'est plus gérée par nos médiateurs et, par conséquence, la boite covid 73 est fermée. 
Pour les questions relatives au covid, vous pouvez joindre le Dr Miguet-Danzin, médecin CT DSDEN, ou Catherine 
Perino, infirmière CT DSDEN, par mail de préférence aux adresses suivantes :  
pascale.miguet-danzin1@ac-grenoble.fr et catherine.perino@ac-grenoble.fr 
Pour les remontées de cas positifs merci de bien vouloir n'envoyer que les noms, prénoms et classes (on ne nous 
demande pas, pour l'heure, d'autres informations) des élèves concernés à l'adresse suivante : 
jonathan.vertot@ac-grenoble.fr 
Un modèle de lettre type est à remettre aux familles des cas contacts. 
Notez également que la réalisation du test à J2 n'est pas obligatoire et vous ne pouvez pas l'exiger pour le retour en 
classe. La FAQ du 24/08/2022 est le document de référence pour toute question relative au COVID. 
 

 
 

Réunion des directrices et directeurs (régularisation de l'envoi des OM a postériori) 
 

La réunion du 19 septembre aura lieu au collège de Montmélian. 
 

Elections des parents d’élèves 
 

Vous trouverez l'ensemble des informations relatives aux élections des représentants de parents d'élèves aux 
conseils d'école pour cette année scolaire dans la circulaire suivante : 
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=51587359-879a-464a-90ef-7c2de2138a8d 
Attention, expiration du lien le 21/09/2022 ! 
Les modalités d'organisation restent identiques à celles de l'année dernière. 
 

Opérations de rentrée – mise à jour ONDE 15/09 
 

Les opérations de rentrée et le constat des effectifs d'élèves du premier degré proviennent de la base ONDE. 

La base ONDE doit être à jour pour le 15 septembre 2022 
- les langues vivantes étrangères ainsi que les catégories socioprofessionnelles (PCS) des représentants légaux 
doivent être renseignées et les regroupements et les dispositifs de langues créés, 
- les INE attribués (Attention, il faut prévoir au moins 48 heures pour faire remonter les informations), 
- les élèves bloqués doivent être débloqués comme suit : 

 
Une attention particulière est à apporter à la gestion des élèves "ULIS" : 
Pour ce faire vous devez créer les regroupements et les dispositifs ULIS (fiche 8) 
Si vous avez des classes dédoublées, vous trouverez la procédure jointe (fiche 9). 
 

Les fiches CP et CE1 doivent être renseignées pour le 10 septembre 2022 afin qu'ils soient pris en 
compte dans les applications des évaluations. 

 

Service civique 2022-2023 
 

Circulaire départementale sur le déploiement et l'organisation du service civique dans notre département pour la 
présente année scolaire. Lien de téléchargement :  
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=31da210f-f3a8-4290-80e9-6e6b2ff54e4b  
(Attention expiration du lien le 23/9) 
 

Pour les écoles qui ont déjà renvoyé leur proposition d'offre, celle-ci a bien été prise compte. 
(inutile de la renvoyer) 
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Cumul d’activités 
 

La note départementale relative au cumul d’activités ainsi que ses annexes sont en ligne sur le PIA : 
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/3045/circulaire/dsden-73-note-de-service-cumul-dactivites-2022-2023 
 

Protocole départemental pour le suivi des enfants allophones et venus d'Ukraine 
Protocole suivi EANA 
Annexe 1 – Fiche accueil 
Annexe 2 – Dispositifs UPE2A 
 

 
 
 
 

Livret de Parcours Inclusif (LPI) 
Retrouvez toutes les informations sur EDUSCOL. 
Le LPI vous sera présenté en réunion de directeurs-rices. Regarder la vidéo de présentation du LPI. 
 
 

Fête de la science 

Rendez-vous incontournable des curieux de sciences, la Fête de la science se déroulera cette 
année du 7 au 17 octobre. A cette occasion un programme spécial "scolaires" est proposé. 

 

 

Rugby 
Une convention Rugby/Education nationale permet aux cadres de la fédération de rugby, notamment à travers 
« l’école ovale » d’intervenir dans nos écoles pour construire et animer des séances et aider à la formation des 
enseignants. Pour ces interventions, il conviendra de compléter la demande de validation de projet pédagogique. 
Vous pouvez dès à présent contacter Bastien Zino à l’adresse suivante : m16@us-montmelian.com. 
 
 

Concours autour d’un album 

Le concours autour d'un album en LVE revient cette année en anglais, italien, allemand et aussi en 
français pour les élèves allophones, LSF et braille. L'album du concours de cette année est : 
« The very busy spider ». 
Retrouvez les informations sur Savoie Educ - les inscriptions sont ouvertes ! 

Une animation pédagogique anglais / italien devrait avoir lieu le Mercredi 5 octobre 2022 de 9h à 12h (à confirmer).  
Si vous souhaitez participer à cette animation merci de vous faire connaitre avant le lundi 19 septembre auprès de 
la chargée de mission LVE, Clelia Tivollier : clelia.tollis@ac-grenoble.fr 
 

 

EN PRET A LA CIRCO (Merci de faire un mail à l’Erun de circonscription si vous êtes intéressé.) 
 

 

Le tableau bavard ou « Chatter board » pour la maternelle, un outil pour le langage  
Il s’agit d’un tableau de 44 cases vierges pour un enregistrement de 10 secondes dans chaque 
emplacement. On peut écrire au feutre effaçable dans la case, ou mettre une image. Les élèves 
appuient sur les cases et ils entendent ce qu’on a enregistré pour chacune d’elles. On peut y mettre 
des consignes, des jeux de phonologie, le lexique d’un album ou d’un champ lexical, des maths, des 
langues vivantes … Des pistes d’exploitations pédagogiques ici. 

 

Mallette programmation débranchée 
La mallette programmation débranchée et les jeux de plateaux sont encore disponibles. 
 

 
 

2 Bookinou en prêt en circo ! 
Bookinou est un outil d’accompagnement à la lecture qui donne accès aux livres et à des activités 
éducatives grâce à la voix des enseignants, des proches, des professionnels ou même d’autres élèves. 
Cette « conteuse » permet de travailler l’oral aux cycles 2 et 3. Des idées d’activités pédagogiques 
pour tous les cycles vous seront proposées dans la mallette.  
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