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.

Fête de l'Europe - La Grèce et les Balkans
Du 9 au 14 mai à Château-Gontier
33ème édition de la Semaine du Goût du 10 au 16 octobre 2022
Inscriptions du 10 juin au 15 septembre 2022. Leçons de goût à valider avant le 20 septembre 2022

Inscription sur les listes d'aptitude aux emplois de directeurs ou directrices d'établissements spécialisés - année scolaire
2022-2023
Retour des dossiers pour le 20 mai 2022
Admission à la retraite des enseignants du 1er degré public à compter du 1er septembre 2023
Les enseignants du premier degré public qui désirent cesser leurs fonctions à la rentrée scolaire 2023 doivent déposer leur
demande d'admission à la retraite au plus tard le 30 septembre 2022
Opération Poney-Ecole 2022
Les établissements équestres labellisés "Poney Club de France" proposent, de mars à juillet 2022, des séances de découverte
aux classes de maternelle et d'élémentaire qui en feront la demande.
SRIAS - Action sociale interministérielle - Offre de séjour PAUSE TOI
Dans le cadre de l'action sociale interministérielle, la SRIAS vous propose un séjour "PAUSE TOI" du 22 au 28 octobre 2022.
Préinscriptions avant le 3 juin 2022.

Zoom de la semaine
Le p'tit journal de Monchalari primé
1er prix Médiatiks Pays de la Loire catégorie Presse écrite école

Focus sur Dub'News
Dans le cadre du concours Classes Presse 53, les élèves du Club Presse du collège Pierre Dubois à Laval ont réalisé leur
propre journal
Rencontres départementales de jeu d'échecs en équipe
Les élèves de l'école de Houssay victorieux
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