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Guide protection enfance et imprimés année 2022-2023  

 

Le guide actualisé "traitement des situations dans le cadre de la protection de l'enfance" accompagné d'une note de 
monsieur le directeur académique et des imprimés pour informations préoccupantes et signalements sont 
disponibles en téléchargement avec le lien suivant : https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/3104/circulaire/dsden-
73-protection-de-lenfance?check_logged_in=1 
 

Affiches pour la Semaine de la démocratie scolaire  

 

La Semaine de la démocratie scolaire est un moment essentiel de la vie 
des écoles et des établissements. Au cours de cette semaine qui se 
déroule à partir du 3 octobre 2022, les parents d’élèves pourront 
s’impliquer et s’engager en élisant leurs représentants aux conseils 
d'école et aux conseils d'administration les 7 ou 8 octobre 2022. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une affiche pour l'élection des 
représentants de parents d'élèves.  
Elle est disponible en plusieurs formats dans la page dédiée à la semaine de la démocratie scolaire : 
www.education.gouv.fr/semaine-democratie-scolaire/ 
Toute l’information sur les modalités d’organisation des élections des représentants de parents d’élèves est sur le 
site Eduscol. 
 

Communication du SEM (Service Mutualisé de gestion individuelle et financière) 
 

- Note relative à la gestion des CMO et des ASA COVID : depuis le 1er août 2022, suppression des ASA COVID pour 
les personnels qui doivent garder leur enfant atteint du COVID ; les jours sont désormais décomptés des absences 
pour garde d'enfant malade. 
- Note d'information générale pour la rentrée 
- Fiche contact  
- Répartition des bacs de gestion du service avec les dernières mises à jour. 
 
 
 
 
 

Circulaire EANA 2022-2023 
 

Vous trouverez-sur le site de circo la circulaire relative à l'accueil et à la scolarisation des EANA en Savoie ainsi que 
ses annexes. 

 

➔ Lettre de rentrée à tous les directeurs (M. Troccaz) 
 

 
Stage en école 2022-2023 
 

Vous trouverez ci-après la note départementale et ses annexes concernant les stages dans les écoles publiques du 
département. 
Documents disponibles BIENTÔT sur le PIA à l’adresse suivante : 
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/node/3105/circulaire/dsden-73-stages-dans-les-ecoles-publiques 

- Note départementale 
- Convention de stage 
- Charte académique chercheurs 
- Convention chercheurs 
- Convention candidat libre CRPE 
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Cette année encore, l'ASCD vous accompagne dans tous vos projets, classes de découvertes ou 
courts séjours, classiques ou atypiques. Il reste des disponibilités sur les centres partenaires et 
historiques (Courchevel, Saint-François-Longchamp, Valmeinier…) 
 

D’autre part, le Conseil Départemental de la Savoie et la région Auvergne-Rhône-Alpes 
continuent de vous soutenir dans le financement de votre projet de séjour scolaire.  

De même, la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient la relance des séjours scolaires en subventionnant le transport 
(classes de neige et de printemps). 
Vous retrouverez les critères d'attribution sur le lien suivant :  https://www.auvergnerhonealpes.fr/aides/financer-
les-frais-de-transport-pour-un-projet-scolaire-la-montagne 
Vous retrouverez sur le site de l’ASCD (http://www.ascd73.fr/) le bulletin des courts séjours, le barème des aides du 
Conseil Départemental et le bulletin des classes de découverte. 
 

 

Activité Physique Quotidienne 
 

Afin de vous aider à mettre en place les APQ dans vos écoles, vous trouverez ici un mémo 
récapitulatif reprenant les objectifs de cette activité, la mise en place, les ressources et les activités. 
 

 
 
 
 

 
Lancement de la 23ème édition  

du rallye mathématiques : 
rdv sur Savoie Educ ! 

 
 

 
 

 RAPPEL : Un lot de tablettes Ipad est toujours disponible en prêt en circo. 
 
 
 

A DECOUVRIR 
 

 

Dico DYS dictionnaire orthographique proposant une approche phonétique (IPAD) 
Le but de Dicodys n’est pas de fournir une définition des mots recherchés mais uniquement leur 
orthographe. En effet, cette application s’adresse aux personnes ayant besoin d’écrire un mot dont 
elles connaissent le sens mais où la question de l’écriture pose problème. Dicodys est donc une 
application à destination prioritaire des enfants dyslexiques mais elle peut être utilisée par toute 
personne en phase d’apprentissage du langage écrit ou plus généralement de la langue française. 

 

 

Kaligo l’application d’apprentissage de l’écriture (cycle 1 et 2) 
Utilisable au stylet ou au doigt (version d’essai 30 jours) dès la maternelle, Kaligo s’élargit désormais 
au cycle 2 (+ orthographe et grammaire) 
Personnalisation des contenus et suivi des élèves. 

Voir aussi Kaligo DYS 
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