
   Numéro 16  

1er février 2022 

ACTUALITES 

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

Organisation de stages de réussite pour les élèves du CP au CM2 ayant des besoins en français et/ou en 

mathématiques pendant les vacances d’hiver du 14 au 18 février 2022. 

Vous trouverez les liens concernant la mise en place de ces stages : ICI la circulaire  

et les annexes : Annexe 3 ICI recensement enseignants, Annexe 2 ICI recensement élèves,  

Annexe 1 évaluation / bilan ICI bilan stage 

 

 Continuité pédagogique  

Le document numérique « soutien à la continuité pédagogique » proposé par la DSDEN 07 et Canopé est acces-

sible en suivant le lien https://view.genial.ly/61e95d446e4cde0012e9c6dc. 

Vous y trouverez des ressources pour organiser un plan de travail flexible du cycle 1 au cycle 3 en français et ma-

thématiques.  

Pour le cycle 1, les différentes activités sont expliquées ou accessibles aux familles et sont présentées dans diffé-

rents formats (version numérique et version papier). 

Pour les cycles 2 et 3, une variété de leçons (vidéos), d’exercices autocorrectifs et d’activités numériques pourront 

compléter les ressources déjà constituées par les enseignants. 

 

Parcours citoyen, éducation aux médias et à l'information 
 

La semaine de la presse et des médias dans l’école du 21 au 26 mars 2022 est organisée par le Centre pour 
l'éducation aux médias et à l'information (Clemi). Cet évènement permet aux élèves (école, collège et lycée) d'ap-

prendre à mieux décrypter l’univers des médias et de comprendre ses enjeux culturels et démocratiques.  

Le thème de l'édition 2022 est « s’informer pour comprendre le monde » 

Inscription avant le 5 février 2022 (minuit) : https://www.clemi.fr/semaine-presse-medias/espace-

enseignants.html 

Pour plus d'informations sur l'éducation aux médias et à l'information (EMI) : https://eduscol.education.fr/1531/

education-aux-medias-et-l-information 

Sécurité des Espaces scolaires 
Pensez à la mise à jour de vos documents PPMS Risque-Majeur et PPMS Attentat Intrusion. Des exercices 
doivent être mis en œuvre au cours de l’année scolaire. Les comptes rendus d’exercices et les PPMS actualisés 
sont à téléverser sur l’application dédiée. En cas de doute ou de difficulté, n’hésitez pas à vous rapprocher des 
conseillers pédagogiques en charge du dossier dans vos circonscriptions (CPC EPS).  
 
Campagne de solidarité 2022 - Les actions de la Jeunesse au Plein Air 
Cette campagne a trois objectifs : 

1. Sensibiliser les élèves aux inégalités d’accès aux vacances et loisirs éducatifs ; 

2. Sensibiliser les élèves à l’engagement solidaire pour réduire les inégalités ; 

3. Faire connaitre les colonies de vacances et les centres de loisirs eux élèves et aux enseignants. 

Elle est d’autant plus importante que la crise sanitaire a accentué les inégalités pour les enfants et les jeunes.  
De nombreuses ressources pédagogiques sont disponibles sur le site http://solidaritevacances.jpa.asso.fr/ 
et sur le site Eduscol : https://eduscol.education.fr/1334/campagne-de-solidarite-et-de-citoyennete-de-la-jeunesse-
au-plein-air 

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_2022/6_fevrier_2022/circulaire_Stage_de_reussite_vacances_d'hiver_2022.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/6_fevrier_2022/Annexe_3_recensement_enseig_vol_et_eleves_stg_reussite_2022.doc
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/6_fevrier_2022/Annexe_2_recensement_eleves_stg_reussite_2022.doc
http://www.ac-grenoble.fr/portail-pedagogique07/file/LI_2021_2022/6_fevrier_2022/Annexe_1_bilan_stage.doc
https://view.genial.ly/61e95d446e4cde0012e9c6dc
https://www.clemi.fr/semaine-presse-medias/espace-enseignants.html
https://www.clemi.fr/semaine-presse-medias/espace-enseignants.html
http://solidaritevacances.jpa.asso.fr/
https://eduscol.education.fr/1334/campagne-de-solidarite-et-de-citoyennete-de-la-jeunesse-au-plein-air
https://eduscol.education.fr/1334/campagne-de-solidarite-et-de-citoyennete-de-la-jeunesse-au-plein-air
https://www1.ac-grenoble.fr/minihome/dsden-07-ardeche-toutes-les-informations-121731

