La lettre du jeudi (1er degré)

L'accès à certaines actualités est désormais 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 - Découverte de la mallette scientifique « Le sol et la croissance végétale » en partenariat avec la
mission culture scientifique et technologique de la DSDEN
Mercredi 5 octobre, de 13h30 à 16h30
• Présentation gratuite du Mémorial des Déportés de la Mayenne pour les enseignants
Le mercredi 12 octobre à 14h, en partenariat avec la DSDEN (PDFM 2022-2023).
• Accueil scolaires - Internationaux d'escalade de la Mayenne 2022
Le 21 octobre 2022

• EMI : Laval agglomération : résidence journaliste 2022-2023
Candidatures à envoyer jusqu'au 6 octobre 2022
• Nouvelle programmation du Mémorial des Déportés de la Mayenne
Les prochains événements (exposition, conférences, etc) "Mémoires en héritage" du Mémorial débutent dans
quelques semaines.
• Canopé - Ressources au prêt
Abonnement à La Classe et La Classe maternelle
• Ouverture des inscriptions au concours national France Brain Bee
L’Institut du Cerveau organisera le 25 mars 2023, dans ses locaux, au cœur de l’Hôpital Pitié-Saplêtrière, la
5ème édition de l’olympiade nationale France Brain Bee, ouverte aux élèves de la 3ème à la terminale.
Inscriptions du 3…
• Application « Ma Sécurité »
Conjointement la Police et la Gendarmerie ont lancé, en mars dernier, une application : « Ma Sécurité ». Son
but : faciliter les échanges avec les forces de l'ordre, réunir des conseils en matière de sécurité ou enc…

Zoom de la semaine
Virade scolaire Noël Meslier Laval
Vendredi 23 septembre 2022 à 10 heures.
Journée Nationale du Sport Scolaire - JNSS - mercredi 21 septembre 2022
L'inclusion par le sport
Opérations « Au collège à Biclou » et « A vélo 2 » au collège Paul-Émile VICTOR
Ce jeudi 15 septembre, les élèves engagés dans les dispositifs « Au collège à Biclou », avec le conseil
départemental, et « A vélo -2 » avec le service jeunesse de la ville de Château-Gontier et le conseil
départemental, ont reçu les élus et les représentants du département.
Bientôt 6 écoles publiques bilingues en Mayenne
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