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ACTUALITES 

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

Semaine des mathématiques 2022 – Mathématiques en forme(s) 

La 11e édition de la semaine des mathématiques a lieu du 7 au 11 mars 2022. Elle est l’occasion de mettre en avant les 

mathématiques et d’en montrer une image vivante et attractive aux élèves. 

« Les M@ths en forme(s) ! » : l’association M@ths’n Co vous propose des défis, de la maternelle jusqu’au lycée, à partir 

de photos contenant des éléments géométriques. Chaque jour de la semaine, une activité différente est à réaliser par les 

élèves en petits groupes dans un esprit d’entraide et de coopération.  

Pour accéder aux activités : https://www.mathsenvie.fr/?p=10530#more-10530 
 

La DSDEN 07 et Canopé 07 proposent son premier défi « Space Maths » destiné aux élèves de cycle 3. Ce défi, entière-

ment en ligne, se déroule en 4 étapes. Il s’agira pour les élèves de réaliser des activités mathématiques afin d’aider Thomas 

Pesquet à retrouver le code d’accès à la fusée !   

Pour plus d’informations : 

- un document à destination des enseignants (description, contenu et correction des exercices) :  

https://nuage-grenoble.beta.education.fr/s/JjrTS9yKLRQ4Fxb 

- pour accéder au défi en ligne : https://view.genial.ly/6201223fde1f740011013075 
 

Lancement de l’Appel National à Projets Pédagogiques sur la thématique de l’altérité et du vivre ensemble 

Afin d’améliorer le climat scolaire, l’ADOSEN Prévention Santé-MGEN propose d’axer le projet sur les thématiques sui-

vantes : le handicap - le sexe, genre et orientation sexuelle -  les différences culturelles - les différences physiques.  

Une enveloppe de 30 000 € sera distribuée aux projets lauréats, dans la limite de 1 500 € par projet. Ils devront présenter 

un caractère innovant, impliquer et responsabiliser durablement les élèves et répondre à un besoin de l’école. 

Toutes les informations et le formulaire de candidature sont à retrouver sur : 

 https://adosen-sante.com/appel-a-projets-pedagogiques/ 
 

 

La crise ukrainienne et ses répercussions internationales peuvent susciter des questions de la part des élèves.  
Les ressources sélectionnées proposées ci-dessous permettent d’éclairer divers aspects de cette crise, à différentes 
échelles de temps. Elles peuvent servir aux professeurs de support pour échanger avec les élèves, afin de les aider à mieux 
en comprendre les enjeux géopolitiques, économiques, culturels et humains.  
https://eduscol.education.fr/3119/evoquer-la-crise-ukrainienne-avec-les-eleves 

 

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  

CARRIÈRES ET PERSPECTIVES 

La circulaire recrutement par liste d'aptitude, accueil en détachement et intégration dans le corps des personnels de direction 
pour l'année 2022 est disponible sur le PIA en cliquant sur le lien ci-dessous : 
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/recrutement-par-liste-daptitude-accueil-en-detachement-et-integration-dans-le-
corps-des-1 
 
Appel à candidature concernant le recrutement de conseillers en formation continue 2022 - 2023 
La note de présentation ICI 
Le dossier de candidature ICI 
 
Appel à candidature - poste de référent des directeurs d'école - rentrée 2022 
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/ardeche-appel-candidature-referent-directeur-rentree-2022 
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