FAQ Covid-19 mise à jour le 17/02/2022
Toute l'information sur les mesures applicables aux personnels et aux élèves pour l'année scolaire 2021-2022, durant la
période de crise sanitaire Coronavirus-Covid19.

Partagez vos initiatives !
Le pôle Communication vous remercie pour vos contributions.

Passation des attestations de sécurité routière - 2021-2022

Mouvement 2022 - Réunion d'information sur les postes ASH

Pour l'année scolaire 2021-2022, en raison du contexte

Mardi 22 mars 2022, 17h30, en visioconférence

sanitaire et de la mise en oeuvre de nouvelles modalités,
la période de passation des attestations de sécurité

Canopé - Atelier en présentiel pour les enseignants de cycles
3 et 4 : Prise en main du jeu « C’est Cliché » : un jeu pour

routière débutera le 1er avril 2022.

déconstruire les stéréotypes de genre
Le Mercredi 30 mars 2022
Atelier "Bien dans mon corps, bien dans mon travail"
Les mardis 22 et 29 mars 2022
Mémorial des Déportés de la Mayenne - Visioconférence
d'Annette WIEVIORKA
Jeudi 24 mars 2022 à 19h30 à l'amphithéâtre de l'INSPÉ Changé -

Recueil des candidatures pour la formation préparant au diplôme de directeur d'établissement d'enseignement adapté et
spécialisé (DDEEAS) année scolaire 2022-2023
Candidature à adresser pour le 14 avril 2022 délai de rigueur.
Nouvelle ressource pédagogique pour organiser une journée anglaise à l'école
L'école de Saint-Georges-le-Fléchard vous propose un dossier pédagogique qui pourra vous permettre, vous aussi, de mettre
en place une journée anglaise sur le thème de "Harry Potter" dans votre école.
EAC, une galerie d'établissement : des œuvres en milieu scolaire accessibles aux élèves du premier degré
L'équipe 2EAC vous informe que dans le cadre de la mise en œuvre du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle, chaque
département de l'Académie est impliqué dans la mise en place d'expositions au sein des établissements scolai…
Le groupe départemental 2EAC vous informe que de nouvelles ressources sont à votre disposition sur son espace
pédagogique
Destinées à enrichir vos connaissances et vos pratiques pédagogiques, n'hésitez pas à consulter ces ressources signalées par
une étiquette "nouveau" !
Rappel - Passe ton certif ! avec le Musée vivant de l'école publique
Ce projet vous propose de faire passer des épreuves de Français, de Calcul et d'Histoire/Géographie/Sciences à vos élèves de
CM2
EMI : Journée internationale des droits des femmes, sous le signe des 10 ans du concours #ZéroCliché du CLEMI
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, du 8 mars 2022, le CLEMI propose une sélection d’initiatives,
d’actions de formation, de ressources et d'outils pédagogiques en éducation aux médias et à l’informati…
EMI Semaine de la Presse et des Médias à l'école édition 2022 - Offres numériques
À l’occasion de la 33e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l’École et pour vous aider à vous y préparer, le
CLEMI a le plaisir de vous adresser un panel de 120 offres numériques proposées par les partenaires médi…
Canopé - Nouveauté au prêt : Ateliers autonomes en maternelle (de la TPS à la GS)
Présentation d’ateliers à mettre en place en classe (Descriptifs et photos sur livret et CD).

Zoom de la semaine

"Tout est possible ! Révélez-nous vos réussites ! Vos victoires !"
Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire du 28 février au 4 mars 2022 au lycée professionnel Gaston
Lesnard de Laval
100 coeurs pour la paix
A l'école élémentaire Jules Verne de Laval

