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

Projet d'école
L’année scolaire 2022-2023 sera une année de
renouvellement des projets d’école.

Ouverture du Mémorial des déportés de la Mayenne pour les
journées européennes du patrimoine et rencontre d'auteurs
A l'occasion des journées européennes du patrimoine, le

Plan de formation 2022-2023 : inscription des enseignants
du premier degré
Fin des inscriptions sur GAÏA : mardi 20 septembre.

Mémorial des Déportés de la Mayenne sera ouvert samedi
17 et dimanche 18 septembre 2022 de 14h à 18h.
Canopé - Le droit d’auteur et l’exception pédagogique au

Changement d'interlocuteur pour la vérification de
l'honorabilité des intervenants extérieurs

temps du numérique
Le 22 Septembre 2022, de 14h à 16h

A compter du 6 septembre 2022

Canopé - Dates de passages dans les points relais
Les vendredis après-midi une fois par mois, tout au long
de l’année 2022-2023
Semaine de l’industrie 2022
Du 21 au 27 novembre 2022

Inscription CAFIPEMF session 2023 - 2ème campagne
Période de préinscription : du mardi 30 août au mardi 20 septembre 2022.
Rappel - 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
Lettre de rentrée langues vivantes
La mission départementale langues vivantes vous présente les projets de l'année 2022-2023 dans sa lettre de rentrée "LV53
News".
Inscriptions à l'action départementale LVE "School Tour !" (édition 2022-2023)
Une nouvelle action départementale LVE est proposée à toutes les classes des cycles 1, 2 et 3.
Education Artistique et Culturelle : Action départementale 2022-2024
Le groupe départemental 2EAC vous rappelle le lancement de sa nouvelle action : Le hasard, matière à créer ? Retour des
inscriptions avant le 20 septembre 2022
EMI : collège : Ecrans, cyberharcèlement, réseau sociaux - Kit bienvenue les 6èmes
Proposés par la mission chargée de la prévention des violences en milieu scolaire
EMI : Laval agglomération : résidence journaliste 2022-2023
Laval agglomération propose cette année une résidence journaliste sur son territoire avec pour thématique : la valorisation
de l’engagement bénévole. Candidatures à envoyer avant le jeudi 6 octobre.
Concours départemental 2022-2023 - "L'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes"
Inscription du lundi 19 septembre au vendredi 16 décembre 2022. Concours ouvert à tous les élèves des écoles élémentaires,
collèges, lycées du département de la Mayenne, en fonction des catégories proposées.
Concours "Bulles de Mémoire", la 9ème édition est lancée !
Les bandes dessinées doivent être rendues avant le 31 janvier 2023.

ELA - Mets tes baskets et bats la maladie 2022-2023
L’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) célèbre cette année ses 30 ans et lance la 29ème édition de la
campagne « Mets tes baskets et bats la maladie ».
AMLET - Informations sur le Printemps Théâtral Maternelle et Primaire 2022-2023
Poursuite des inscriptions réalisées en juin 2022 selon le nombre de places encore disponibles
France ADOT 53 - Agrément Education Nationale
L'agrément national de l'association Fédération des Associations pour le Don d'Organes et de Tissus humains (France ADOT)
est étendu aux associations départementales adhérentes à la fédération dont France ADOT 53.
PEP'Actu Mayennaise - Eté 2022
Lettre d'actualités des PEP 53.

Zoom de la semaine
Accueil des nouveaux personnels dans le département
Mercredi 8 septembre 2022 - Lycée Réaumur

Concours National de la Résistance et de la Déportation - 2021-2022
Remise des prix à l'Hôtel du département le 17 juin 2022
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