IMPORTANT
Un dispositif d'accompagnement linguistique à destination des parents d'élèves Ukrainiens est mis en place à Laval en avril
2022.
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.

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.

Mouvement départemental des enseignants du premier degré public - rentrée 2022
Saisie des voeux du 4 au 30 avril 2022. Mise à jour de la circulaire.

Matinée de découverte de la classe à horaires aménagés
Danse du collège Pierre Dubois de Laval
A l'huisserie le samedi 30 avril de 9h à 12h

Appel à candidature - formation CAPPEI (certificat d'aptitude
professionnelle aux pratiques de l'école inclusive)
Candidature à communiquer avant le 13 mai 2022
Liste d'aptitude d'accès au corps des IEN - 2022
Saisie des candidatures du 8 au 25 avril 2022

Zoom de la semaine
L'école Badinter de Laval a réalisé 3 livres en plusieurs langues
Dans le cadre de sa participation au concours Créafalac

L'accueil des élèves ukrainiens en Mayenne Усім дітям України : ласкаво просимо до школи
Les services départementaux de l’éducation nationale sont pleinement mobilisés pour garantir une scolarisation rapide et
dans les meilleures conditions des élèves en provenance d’Ukraine.
Web radio à l'école Jules Verne de Laval
A l’occasion d’un projet de travail avec le MANAS autour des images animées

Le collège L’Oriette : initiateur d’un projet drone en Mayenne
Depuis la rentrée 2021, à l’initiative de Mr Olivier Verreman, professeur de technologie, le collège L’Oriette propose un
atelier autour des drones pour les élèves volontaires de 3èmes.
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