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.

Canopé - Les plus-values pédagogiques des escape games
Mercredi 4 mai 2022
Canopé - Accueillir un élève allophone dans sa classe
Mercredi 18 mai 2022
Invitation et présentation "végétalisation des cours d'école"
Jeudi 19 mai 2022 de 18h00 à 20h30
Semaine nationale de la marche et du vélo à l’école et au collège
Du 16 au 20 mai 2022
Consultations juridiques
Mercredi 15 juin 2022. Questions à retourner avant le 7 juin 2022.

Inscription aux épreuves d'admission du Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles
maître formateur (CAFIPEMF) session 2023 - 1ère campagne
Ouverture du serveur du 25 avril au 13 mai 2022
Passation des attestations de sécurité routière - 2021-2022
Les documents relatifs à la passation des attestations de sécurité routière sont actualisés.
PEP'Actu Mayennaise - Mars 2022
Lettre d'actualités des PEP 53.
Passeport EDUCFI
L’éducation économique, budgétaire et financière est présentée aux élèves dès l’école élémentaire et tout au long de la
scolarité.

Zoom de la semaine

Journée de l'autisme à l'école Saint-Exupéry de Laval
Spectacle organisé par les enseignants le 1er avril
Écoloustics Première édition départementale 2021-2022
Les membres du jury (Territoire d’énergie Mayenne, DSDEN, GRDF, Enedis, Conseil départemental de la Mayenne) se sont
réunis le 12 avril 2022 afin de désigner les lauréats de la première édition départementale du concours Écoloustics
Portes ouvertes le 7 mai 2022
Une initiative locale chez Métallik Vallée
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