FAQ Covid-19 mise à jour le 10/03/2022
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.

Mouvement départemental des enseignants du premier
degré public - rentrée 2022

Semaine des Langues vivantes
Du 4 au 8 avril 2022 - Vivre l’Europe, s’ouvrir au monde

Saisie des voeux du 4 au 30 avril 2022

EMI : 33ème semaine de la Presse et des médias à l'Ecole
(SPME)
Du 21 au 26 mars 2022
Atelier de pratique artistique
Le dernier atelier de pratique artistique de cette année
scolaire, aura lieu le mardi 10 mai 2022 à Evron.
Inscription jusqu'au 7 avril 2022.

Ressources pour assurer l'accueil des enfants arrivant d'Ukraine
Ressources disponibles sur le site Eduscol et sur le site académique du CASNAV
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.
Modalités d'inscription aux préparations aux concours internes des Personnels enseignants-CPE-PSYEN 2022-2023
La campagne d'inscription aux préparations aux concours internes des Personnels Enseignants, CPE et PSYEN 2022-2023 sera
ouverte du jeudi 17 mars au mercredi 27 avril 2022.
DAAC - Campagne des ateliers scientifiques et techniques - 2022-2023
La campagne est ouverte jusqu'au 1er juin inclus.
Cours tandem franco-allemand 2022 à Berlin et Hyères
Dates limites d'inscription fixées au 30 avril et au 30 juin 2022
EMI : concours Mediatiks
Derniers jours pour les inscriptions (25 mars 2022)
EMI : Comprendre les droits d’auteur avec les fiches de l’Hadopi
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation au droit d’auteur, la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et de la
Protection des droits sur Internet (Hadopi) propose à destination de la communauté éducative une collection …
PRÉAU : nouvelles prestations pour tous les personnels
L’association PRÉAU a été lancée le 15 décembre dernier, dans le prolongement du Grenelle de l’éducation, afin de proposer à
tous les personnels actifs et retraités du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Spor…
Des ateliers pédagogiques "Mémoire(s) de LAVAL en vidéo"
Des projections-débats à l'école ou au studio vidéo de la ville de LAVAL, des témoins Lavallois, des historiens seront présents
pour échanger avec les élèves après la diffusion d'un documentaire commenté retraçant l'histoire de LA…
Elèves allophones : nouvelle ressource d'activités autonomes
Accueillir un élève allophone dans sa classe nécessite la mise en place d’un travail spécifique adapté à ses compétences et à
ses besoins.
Deux logements réservés aux fonctionnaires commercialisés à Thévalles - LAVAL
Demande à effectuer avant le 4 avril 2022

Zoom de la semaine
Quinzaine Égalité Filles-Garçons
Du 14 au 25 mars au lycée Léonard de Vinci à Mayenne
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