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.
Partagez vos initiatives !
Le pôle Communication vous remercie pour vos contributions.

Année scolaire 2022-2023 - Le protocole sanitaire
Cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles, collèges et lycées pour l'année scolaire 2022-2023

Canopé - Portes ouvertes à l’Atelier : nouveaux outils pédagogiques, présentation et initiation
Mercredi 14 septembre 2022, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
EMI et Histoire - visite inédite 41 ans du studio vidéo ville de LAVAL
A l'occasion des journées du patrimoine, le samedi 17 septembre 2022

Appel à candidature : enseignant référent pour la scolarisation des élèves en situation de handicap
Enseignant référent pour la scolarisation des élèves en situation de handicap - secteur de Laval Pierre Dubois.
Prévention des risques auditifs - concerts pédagogiques Peace and Lobe - Campagne 2022-2023 - Rappel
La campagne d'inscription aux concerts pédagogiques Peace and Lobe est ouverte jusqu'au 12 septembre 2022 -12h.
Ciné-enfants Automne 2022 - Lancement des inscriptions
Inscriptions avant le 12 septembre 2022
EMI - Transmission de la mémoire intergénérationnelle à travers des documentaires sur l'histoire de Laval et découverte
des nouvelles technologies
Stéphane PIAU, réalisateur vidéo à la ville de Laval, vous propose de découvrir des documentaires historiques sur l'histoire de
Laval de 1920 à 2020.
SRIAS - Action sociale interministérielle - Séjour enfant du 23 au 29 octobre 2022
Date limite d'inscription en ligne le 8 septembre 2022
Logement réservé aux fonctionnaires disponible à la location à Laval
Disponible à compter du 29 novembre 2022. Demande à effectuer avant le 2 septembre 2022.
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