Depuis le 20 janvier vous bénéficiez du nouveau site web départemental où l'accès à certaines actualités est
soumis à identification sur ETNA.
Aussi, la réception de la LDJ sur l'adresse de l'établissement (ce.053xxxx@ac-nantes.fr) est caduque.
Vous pouvez néanmoins retrouver ici l'ensemble des actualités.
FAQ Covid-19 mise à jour le 17/03/2022
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.

Bilan des projets d'école 2018/2022
Retour des bilans pour le jeudi 7 juillet 2022

Canopé - Le travail de l’estime de soi en classe
Le mercredi 13 avril 2022
Canopé - Et si on laissait parler nos émotions ?
Le mardi 12 avril 2022

Mise en oeuvre du Compte Personnel de Formation (CPF)
Campagne d'inscription du 25 avril au 15 mai 2022 pour des formations démarrant entre septembre et décembre 2022.
Nouvelle ressource pédagogique pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école maternelle
4 scénarios possibles pour mettre en œuvre des activités d'écriture autonome en GS (vidéos en GS dédoublée REP+ Laval)
EMI : Concours Zéro Cliché pour l'égalité filles-garçons
Inscription au concours et dépôt des productions : du 8 mars au 22 avril 2022
Alter Egaux - concours de création visuelle pour en finir avec les stéréotypes de genre
Envoi des créations avant le 22 mai 2022
« Éco-Aktion » - concours sur le développement durable de l’OFAJ
Date limite le 15 avril 2022.

Zoom de la semaine
Le P'tit Cadet de Mars 2022
Journal du dispositif des Cadets de la sécurité civile - Collège de l'Oriette à Cossé-le-Vivien.

Matinée « chorale et chorégraphie » à l'école maternelle de Renazé
Le lundi 28 février 2022

Les collégiens de Jules Ferry champions de France de cross sport partagé à Plouay
Le domaine de Manéhouarn à Plouay, a reçu, le samedi 26 mars 2022, les championnats de France Union Nationale du
Sport Scolaire (UNSS)
EMI - Une journaliste en classe à L'école Elise Freinet de St-Jean-sur-Mayenne
Dans le cadre du projet "Les petits reporterres mayennais*"

EMI - A Lassay-les-Châteaux, les élèves rencontrent le photo-reporter Arnaud Roiné
Le jeudi 24 mars à l'école publique des 3 châteaux

EMI - Pommerieux - Le rédacteur en chef de France Bleu Mayenne à la rencontre des élèves
A l'école publique Arthur Prodhomme, le mardi 22 mars
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