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.
IMPORTANT
Le dispositif d'accompagnement linguistique à destination des parents d'élèves Ukrainiens se poursuit à Laval en mai 2022.
Partagez vos initiatives !
Le pôle Communication vous remercie pour vos contributions.

Projection du film "Un secret" et ptit déj littéraire avec Philippe GRIMBERT
Les 20 et 21 mai 2022, à Mayenne
Canopé - Et si vous vous mettiez à la place d’un élève allophone ?
Mercredi 18 mai 2022, de 14h à 17h

Mettre en place une journée langue(s) dans son école - nouvelles ressources pédagogiques
Une journée langue(s) constitue un temps fort pour les élèves et un aboutissement des apprentissages réalisés pendant
l'année.
Opération « un livre pour les vacances » - édition 2022 et liaison école-collège
Une sélection renouvelée de vingt-six des Fables de Jean de La Fontaine sera offerte à chaque élève de la classe de CM2
Organisation des voyages scolaires : le catalogue national des structures d’accueil et d’hébergement
Les voyages scolaires participent de la vie éducative et sociale des élèves, en contribuant à donner du sens aux
apprentissages par le contact direct avec un nouvel environnement. Ils permettent aux élèves de découvrir de nouveaux…
SRIAS - Action sociale interministérielle - Sortie départementale - 2 juillet 2022 Trésors saumurois
Inscription en ligne avant le 24 mai 2022

Zoom de la semaine
15 élèves du collège Alain Gerbault de Laval à Paris
Dans le cadre des cordées de la réussite

Les élèves du collège Jean Rostand de Château-Gontier au Printemps Théâtral
Les 25 et 26 avril à Saint-Berthevin

"Let's travel to Europe !"
Journées des langues européennes à l'école primaire publique de St Georges le Fléchard
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