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Saisine de l’assistance sociale des personnels 
  

Les personnels peuvent saisir l'assistante sociale des personnels en toute confidentialité auprès du secrétariat 
médical et social des personnels, en prenant contact auprès de Mme Michel : 
mel : smsp73@ac-grenoble.fr 
adresse voie postale : DSDEN73 - secrétariat médical et social des personnels 

131 avenue de Lyon - 73000 Chambéry. 
 
 
 
 

Education à la sexualité 
  

L’éducation à la sexualité contribue à une meilleure connaissance et à un meilleur respect de soi et des autres, 
à la prévention des valeurs sexistes et sexuelles, et à la promotion de l’égalité. Dans ce cadre, tous les élèves 
doivent bénéficier d’au moins 3 séances annuelles. Plus de détails dans le courrier de Mme la Rectrice.  

 
Semaine du livre de jeunesse  
 

La semaine du livre en Savoie édition 2022 aura 
lieu du lundi 21 au vendredi 25 novembre. 
Durant cette semaine, le public pourra profiter de 
la vente de livres jeunesse à 1€, et d'animations : 
jeux, lectures et ateliers créatifs pour les enfants 
et leurs parents. 
Depuis de nombreuses années, la FOL 73 propose 
sur les territoires de la Savoie la vente des livres 
à 1€ en partenariat de l’association Lire C’est 
Partir. 
Lundi 21 Albertville  
Mardi 22 Val Gelon-la-Rochette 
Mercredi 23 Chambéry  
Jeudi 24 Bourg Saint Maurice 
Vendredi 25 Saint Michel de Maurienne  
 

Plus d’informations sur le site : http://www.fol73.fr/culture/actions-de-lecture/semaine-du-livre/ 

 
Printemps de la maternelle 
 

Le printemps de la maternelle se déroulera du 6 au 17 mars 2023. Toutes les équipes d’école sont invitées à 
enrichir notre rubrique « ça se passe en circo » en témoignant des activités menées dans les écoles :  ouverture 
de l'école aux parents, aux élus, ateliers jeux, expositions de travaux d'élèves (type grande lessive), chorales, 
café/goûter des parents, vidéos… 
 

Honorabilité des intervenants en école 
 

Rappel : la demande de vérification de l’honorabilité des intervenants inscrits dans GENIE s’effectue par mail 
(ne pas demander la vérification directement sur l’application). 
Attention, l’adresse mail a changé : 73dmel5@ac-grenoble.fr (au lieu de 73dmel1@ac-grenoble.fr) 
 
 
 
 
 
 
 

n°8 

 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 INFORMATIONS PEDAGOGIQUES 

 7/11 

https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/courrier_education_a_la_sexualite.pdf
http://www.fol73.fr/culture/actions-de-lecture/semaine-du-livre/
mailto:73dmel1@ac-grenoble.fr


Lettre Infos – Combe de Savoie 
 

Combe de Savoie 2022-2023 – sem 45   
 

Rallyes Mathématiques 
   

Comme tous les ans, il propose une épreuve collective à laquelle participe 
l’ensemble des élèves d’un même niveau d’enseignement de la MS à la 6ème.  
 
Depuis quelques années et afin de ritualiser la résolution de problèmes au 
quotidien, 3 problèmes d’entraînement sont proposés chaque semaine 
pendant 6 semaines, pour préparer la manche officielle qui se déroule en mars 
lors de la semaine nationale des mathématiques.  

 
Quarante-huit classes de la circonscription sont déjà inscrites à ce concours et si votre classe n’est pas encore 
inscrite vous pouvez encore le faire ! 
 
Toutes les infos sont disponibles sur Savoie Educ. 
 

Les inscriptions au rallye sont possibles jusqu’au 30 novembre ! 
 
 
 
 
 

Bienvenue à Emilie Pauchon, nouvelle CPC de la circonscription !  

(en charge des constellations Français et du numérique) 

emilie.pauchon@ac-grenoble.fr 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://savoie-educ.web.ac-grenoble.fr/rallye

