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Diaporama réunion directeurs & ressources 
 

Retrouvez le diaporama présenté en réunion directeurs, ainsi que les informations exposées par les intervenants du 
jour : points équipe de circo, évaluation d’école (Mme Poujol), référent direction d’école (M. Troccaz), information 
préoccupante (Mme Mako), école inclusive (M. Perier). 
 

Du nouveau sur le site de circo !   
 

Lors du sondage communication, vous avez été nombreux à souligner l’importance de retrouver rapidement les 
informations et notamment celles concernant les élèves à besoins particuliers.  
Un menu « école inclusive » a été ajouté, permettant de retrouver facilement le fonctionnement du pôle ressource, 
les documents RASED, ASH. Ces pages ont été mises à jour avec les nouveaux documents 2022. 
Un nouveau PDF modifiable pour les réunions d’équipe éducative, bientôt pour le PPRE (en attendant le LPI). 

Merci de relayer l’information à l’ensemble de l’équipe. 
 

Classe Virtuelle de Auvergne Rhône-Alpes - 73 
 

Suite à l'arrêt du service « Mes classes virtuelles » du CNED fin juillet 2022, un nouvel outil de service « Classe 
Virtuelle de Auvergne Rhône-Alpes » est mis à disposition des enseignants dans les Apps Education. Cet outil utilise 
la technologie du logiciel libre BigBlueButton (BBB) qui permet au professeur de créer une classe virtuelle et de la 
configurer, avant d’envoyer le lien « Participant » aux élèves. Ceux-ci n’auront qu’à suivre ce lien pour se connecter. 
Ils seront invités à mettre un nom avant d’accéder à la classe virtuelle et à patienter dans la salle d’attente si celle-ci 
a été configurée. Comment se connecter sur Apps Education et démarrer une classe virtuelle sur le site de 
circonscription. 
 
 
 
 
 

Campagne citoyenne "Mets tes baskets et bats la maladie" (ELA)  

 

Comme chaque année depuis 1994, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse soutient “Mets tes baskets 
et bats la maladie”, la grande campagne citoyenne menée dans les établissements scolaires par l’Association 
Européenne de lutte contre les Leucodystrophies (ELA). 
Découvrez la vidéo de présentation de la campagne 
Pour participer et en savoir plus 
 

Conférence débat « les enfants à haut potentiel » 
 

Conférence-débat sur l'accompagnement des enfants à haut potentiel le mardi 11 octobre à 20h au collège George 
Sand à la Motte Servolex. 
 

Fonds de dotation Enfance et Montagne 2022/2023 
 

Pour sa deuxième saison, Enfance & Montagne a réouvert les demandes de subventions pour la saison 2022 / 2023. 
Celles-ci seront étudiées par le Comité d’attribution du Fonds de dotation Enfance & Montagne mensuellement et 
jusqu’à épuisement des fonds. 
Afin d’être éligibles, les classes de découvertes doivent se dérouler sur un territoire de montagne et prévoir au moins 
4 nuitées. La demande doit se faire au minimum 7 jours avant la date de départ directement par l’école primaire. Le 
projet pédagogique du séjour en lien avec la montagne ainsi que le devis du lieu de séjour signé doivent être joints 
au formulaire. La facture acquittée du séjour doit parvenir à Enfance et Montagne au plus tard 30 jours après le 
séjour.  
Toutes les informations ainsi que le formulaire de demande de subvention sont disponibles sur le site internet : 
https://www.enfanceetmontagne.fr/ 
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https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/reunion_de_rentree_2022.pdf
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/pole-ressource
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/dispositifs-eapb
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/situation-de-handicap
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/numerique-0/classe-virtuelle-bbb
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/numerique-0/classe-virtuelle-bbb
https://youtu.be/BNDGZRUD8FU
https://www.education.gouv.fr/mets-tes-baskets-et-bats-la-maladie-avec-ela-12485
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/confe_rence-de_bat-11.10.2022-anpeip.pdf
https://www.enfanceetmontagne.fr/
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Expositions à la Conciergerie – INFO Itinér’Arts 
Une salle d’exposition d’art contemporain, « La Conciergerie » situé à la Motte Servolex, propose 
désormais des médiations et des expositions aux élèves de toute la Savoie. 
L’équipe de « La Conciergerie » veut accompagner les classes dans la découverte de l’art contemporain et a à cœur 
d’adapter sa programmation à la tranche d'âge de vos élèves. 
Pour découvrir ce lieu, l’équipe de La Conciergerie vous propose une rencontre : mercredi 5 octobre de 14h à 15h30. 
(inutile de s’inscrire). Le dossier de présentation avec 3 vidéos en fin de document est à regarder sans modération ! 
La Conciergerie - 170 montée St Jean à la Motte Servolex 
 

Itinér’Arts 2022-2023 :  Cliquez sur le programme qui vous intéresse pour connaître le contenu et pouvoir vous 
inscrire en ligne. Pour la Savoie, 2 Itinér'Arts sont disponibles :  "Danse en Savoie" et "La place du corps dans la 
musique". Ce sont des parcours libres réservés aux enseignants autour de spectacles ou concerts avec des rencontres 
et moments privilégiés avec les artistes. 
Le lien pour le programme et l'inscription : http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?page_id=18649 
Pour tout renseignement concernant ces 2 informations, n'hésitez pas à contacter :  
Sabine Maurel, Conseillère pédagogique départementale arts et culture Sabine.maurel@ac-grenoble.fr 06 64 39 21 80 
 

Rugby 
Suite à la lettre d’info n°2, 7 écoles de la circonscription ont sollicité l’US Montmélian pour bénéficier de l’intervention 
de professionnels afin d’aider à la construction et à l’animation d’un cycle d’apprentissage en rugby. Les interventions 
commencent rapidement pour certaines écoles, n’oubliez pas de faire parvenir à l’IEN le document de demande de 
validation du projet pédagogique disponible sur le site dans les formulaires de circo. 
 

LVE Formations linguistiques 
L’École Académique de la Formation Continue propose deux formations de renforcement linguistique. 
Un Parcours hybride qui comprend : 
- Un Parcours M@gistère d’une durée estimée de 54h de renforcement linguistique 
- Un présentiel d’une durée de 6h (une journée le mercredi, date à définir) 
- Des sessions synchrones d’une durée totale de 4h 
- Langues proposées : anglais, allemand, italien 

Une formation intensive et immersive en ANGLAIS est proposée aux enseignants engagés dans un enseignement en 
anglais ou souhaitent s'y engager (niveau minimum : B2 et niveau visé : C1). Cette formation, proposée par le service 
des langues de l'UGA comprend : 
- 32h de stage intensif et immersif avec hébergement du 24 au 27 octobre 2022 
- 24h de formation en présentiel, soit 4 journées de 6h par période de novembre 2022 à juin 2023  

(mercredi 9 novembre 2022, mercredi 11 janvier 2023, mercredi 8 mars 2023, mercredi 10 mai 2023) 

- 22 h de suivi et tutorat à distance, dont 45 minutes d’ateliers de conversation par mois 
- Préparation aux épreuves et possibilité de présenter la certification CLES B2 ou CLES C1. 
Critères de sélection et prise en compte dans le cadre des heures d'animations pédagogiques : les candidatures en lien avec un projet particulier 
en langue vivante étrangère seront prioritaires, comme l'enseignement de matières en langue vivante étrangère (EMILE) par exemple. Les 
candidats retenus bénéficieront d'un allègement de 12h pour le parcours hybride ou de 18h pour la formation intensive anglais de l'UGA sur 
les animations pédagogiques - HORS CONSTELLATION des plans mathématiques et français. 

Les candidatures sont à retourner à la circonscription pour le 28 septembre, délai de rigueur. 
Les formations débuteront en octobre 2022. 

fiche de candidature à retourner (format PDF et format modifiable) flyer présentant la formation intensive 
 

LVE Concours autour d'un album 
N'oubliez pas de vous inscrire et d'envoyer un mail à Clélia Tivollier pour vous inscrire à l'animation qui aura 
finalement lieu le mercredi 12 octobre de 9h à 12h à Montmélian. 
 
 

RAPPEL : Pensez à réserver le matériel numérique et langues ! 

A DECOUVRIR 
 

 

Lalilo se lance sur le cycle 3 ! 
Au programme cette année : de la grammaire pour aborder les points spécifiques du cycle 3 et consolider les 
acquis ; du rebrassage en conjugaison ; un travail spécifique sur les connecteurs de temps et les connecteurs 
logiques ; des leçons de vocabulaire. 
Grâce à l’Intelligence Artificielle et au test de positionnement, les élèves seront positionnés dans la progression 
pédagogique au plus près de leurs besoins. Progression pédagogique Lalilo cycle 2 & 3 

 

https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/Programmation-expos-et-mediation-2022-2023.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?page_id=18649
mailto:Sabine.maurel@ac-grenoble.fr
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/autres-documents
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/candidature_formations_linguistiques_eafc_2022.pdf
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/candidature_formations_linguistiques_eafc_2022.docx
https://ien-combe-de-savoie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/Media/document/flyer_next-level_english_sdl_uga_academie_grenoble_22-23-small.pdf
https://ressources.lalilo.com/progression_pedagogique_Lalilo.pdf

