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ACTUALITES 

CETTE LETTRE A VOCATION A ÊTRE DIFFUSÉE À L’ENSEMBLE DES  PERSONNELS 

Participation des écoles et des établissements scolaires à « GRENOBLE Capitale verte européenne »  
 

Depuis 2006, la Commission européenne décerne le prix « Capitale verte européenne » à une ville de plus de 

100 000 habitants pour son engagement et ses actions en faveur de l’environnement et de la qualité de vie de 

ses habitants.  

Vous trouverez des renseignements sur ce prix : 

 La circulaire ICI 

 Les annexes ICI 

 

Validation des conventions de stages en écoles du premier degré public 
 

Les conventions de stages seront désormais validées par l’IEN de circonscription.  

Vous trouverez ICI la circulaire actualisée ainsi que le modèle de convention à utiliser ICI 

Les élèves de 3ème ne peuvent pas effectuer leur stage de découverte professionnelle dans une école publique 

du 1er degré. 

Afin de permettre un contrôle efficace, la convention à valider devra être reçue dans les circonscriptions IEN au 

moins deux semaines avant la date de début de stage.  

 

Appel à participation pour un projet sur la lecture 
 

Le Laboratoire de Psychologie et Neurocognition (LPNC) de l’Université Grenoble Alpes s’intéresse au déve-
loppement des compétences en lecture et les traitements visuels et visuo-attentionnels associés chez l'enfant. 
Pour ce projet, nous recherchons des enfants volontaires, scolarisés du CP à la 6e, de langue maternelle fran-
çaise (pas de bilinguisme) et ne présentant pas de trouble neuro-développemental diagnostiqué.  
L'expérimentation se déroule en deux phases (15 min + 45 min) au cours desquelles des jeux autour de la 
lecture, de la sphère visuelle et du langage oral seront proposés aux enfants. Nous pourrons nous déplacer à 

votre domicile (Grenoble et périphérie) pour la 1ère phase uniquement (plus d'informations ici).  

Enquête « les langues à l’école » 
 

L'enquête en ligne sur « les langues à l’école » est réalisée dans le cadre du pôle Pégase et du laboratoire 
LIDILEM de l’Université Grenoble Alpes. Elle a pour objectif principal de mieux comprendre les pratiques des 
enseignants concernant les langues à l’école et l’usage du jeu et du numérique. Cette enquête s’adresse donc 
à tous les professeurs des écoles de l’Académie de Grenoble. Elle est anonyme et les résultats seront exploi-
tés exclusivement dans une visée de recherche. 

Le questionnaire est accessible ici (durée : 20 min ; accessible jusqu’au 4 février inclus) 

Pour tout renseignement, merci de contacter : coralie.payre-ficout@univ-grenoble-alpes.fr 

 
 

 Vous pourrez retrouver l'ensemble des lettres d'information publiées cette année scolaire 

classées par thèmes en cliquant sur le lien suivant :  

https://www1.ac-grenoble.fr/minihome/dsden-07-ardeche-toutes-les-informations-121731  

http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/5_janvier_2022/file/circulaire_Grenoble_capitale_verte_europeenne.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/5_janvier_2022/file/GRENOBLE_capitale_verte_europeenne_Annexes_1_et_2-2.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/5_janvier_2022/file/circulaire_conventions_janvier_2022.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/5_janvier_2022/file/modele_convention_janvier_2022.pdf
https://cloud.univ-grenoble-alpes.fr/index.php/s/Q8rGnHqcs7wNTfZ
https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/v4/s/2if1kd
mailto:coralie.payre-ficout@univ-grenoble-alpes.fr
https://www1.ac-grenoble.fr/minihome/dsden-07-ardeche-toutes-les-informations-121731

