La lettre du jeudi - A consulter

2EAC : De nouvelles ressources sont en ligne sur l’espace pédagogique 2EAC.
De nouvelles ressources sont à votre disposition.
SRIAS - séjours, billetterie
Dans le cadre de la SRIAS, vous trouverez ci-joint des propositions de séjours, journées au départ du Mans, et billetterie.
Atelier Canopé : Prêt de ressources - Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) :
Comme chaque année, l'Atelier Canopé met à disposition des mallettes de ressources pour les enseignants inscrits au
Concours National de la Résistance et de la Déportation.
Invitation à participer à la Semaine de la Persévérance Scolaire 1er degré
La semaine de la persévérance scolaire se déroulera du 3 au 7 février 2020
2ème édition du Concours national de scénario
Lancement de la deuxième édition du concours national de scénario organisé par l'association ADOSEN - Prévention Santé
MGEN.
SRIAS - Lettre n°16 de novembre 2019
Dans le cadre de la SRIAS, vous trouverez ci-joint la lettre N°16 de novembre 2019
EMI : Visite des locaux de Ouest-France à Rennes
Découvrez les coulisses du journal Ouest-France à Rennes.
Nouvel espace pédagogique de l'équipe EPS 1er degré
L'équipe EPS vous propose une nouvelle version de son espace pédagogique en ligne.
EMI : Concours Médiatiks
L'édition 2020 de Médiatiks est lancée.
Concours scolaires, élèves allophones, jeux et handicap
L'Atelier Canopé vous propose plusieurs concours scolaires.
Appel à candidatures : Label -Euroscol- 2020
Cet appel à candidature pour le label "Euroscol" 2020 est à destination des écoles et établissements scolaires de
l’enseignement public et privé qui souhaitent faire de l'ouverture sur l'Europe un levier stratégique au service de …
EMI : Semaine de la Presse et des Médias dans l'École (SPME)
En 2020, la Semaine de la presse et des médias dans l’École aura lieu du 23 au 28 mars.
Rappel et précisions : Concours de micro-nouvelles "Des nouvelles de 2050"
Concours de micro nouvelles "Des nouvelles de 2050" organisé par France Bleu en partenariat avec le CLEMI.
Education au développement durable (EDD) : lettre d'actualité n°3
Une École engagée pour le développement durable et la transition écologique.
RAPPEL : Concours "Ecrits pour la fraternité" organisé par la Ligue des droits de l’Homme
Chaque année, depuis 1991, la Ligue des droits de l’Homme organise le concours national d'« Écrits pour la fraternité », c'est
une première en Mayenne.
RAPPEL : 8ème édition des Petits Champions de la Lecture
Les petits champions de la lecture en Mayenne : 8e édition
URGENT : rappel du Concours "L'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes" 2019-2020
Inscriptions jusqu'au 6 décembre 2019
Concours Les fables Jean de La Fontaine
Le concours d’écriture ou d’illustration de fables avec remise de prix est ouvert jusqu’au 14 mars 2020, il s’adresse aux
publics scolaires et aux candidats libres (amateurs ou professionnels).
Mouvement interdépartemental - rentrée 2020 (enseignants du premier degré public)
Vous trouverez ci-joint une notice explicative de saisie des demandes de changement de département par internet des
personnels enseignants du premier degré.
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Actions départementales Numériques 2019-2020
L'édition 2019/2020 du défi mathématiques est en ligne !
EdC: Lancement de la 4ème édition Concours vidéo "Réalise Ton Métier"
Dans l’objectif d’appréhender ou travailler sur leur orientation professionnelle en devenant actif dans son processus
d’élaboration, l'association Entreprises dans la Cité (EdC) organise pour sa 4ème édition le concours vidéo « Ré…
Atelier de pratique artistique "danse et théâtre musical"
Le premier atelier de pratique artistique, en partenariat avec Mayenne Culture, aura lieu le mardi 17 décembre à l'espace
"Clair de Lune" d'Ernée de 18h30 à 20h30.
Appel à projets " Des arts et du sport en lycée professionnel"
La phase d’inscription des établissements volontaires à l’appel à projet « Des arts et du sport en lycée professionnel » est
prolongée jusqu’au vendredi 15 novembre 2019.
Utiliser la "Trousse à projets"
Les équipes éducatives disposent d’un outil efficace pour faire connaître et soutenir leurs projets pédagogiques : la Trousse à
projets.
Lancement du projet "Festival de l'Ecole au Jardin"
"Festival de l’École au Jardin" est lancé.
Appel à solidarité pour l'association Dégué Dégué Mali
L'association humanitaire Dégué Dégué Mali implantée à Azé fait appel à votre solidarité.
Maif numérique tour : La Classe numérique
Le MAIF numérique tour est une opération proposée par la MAIF, en partenariat notamment avec le Ministère de
l’Éducation Nationale.
SRIAS - Propositions de journées au départ du Mans
Dans le cadre de la SRIAS, vous trouverez ci-dessous des propositions de journées au départ du Mans organisées par Loisirs
et tourisme 72.
Lancement du concours "Arts en plastiques pour l'océan"
En partenariat avec la Fondation de la Mer, le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse lance le concours scolaire
intitulé "Arts en plastiques pour l'océan".
Lancement du concours national de la Résistance et de la Déportation - CNRD 2019-2020
Inscriptions jusqu'au 1er février 2020
Mission EMI - Disposition de matériel numérique Canopé
Pour les adhérents, le prêt de matériel numérique fait partie des services proposés par les ateliers Canopé.
2EAC : Deux formations complémentaires au plan de formation 2019-2020 proposées aux enseignants
En partenariat avec la DSDEN, la Ligue de l'enseignement de la Mayenne propose aux enseignants de tous les cycles deux
formations.
SRIAS - propositions séjours 2020
Dans le cadre de la SRIAS, vous trouverez ci-dessous des propositions de vacances par le partenaire Loisirs et Tourisme 72.
Prix "Non au harcélement "
7ème édition du Prix "Non au harcèlement"
SRIAS - proposition de vacances
Dans le cadre de la SRIAS, vous trouverez ci-joint une proposition de vacances par le prestataire :"vacances passion" avec
les « Offres du Moment » Automne 2019.
Les jeunes lisent du théâtre
Différentes actions sont proposées aux classes de cycle 3.
Recrutement INSPÉ Toulouse
l'INSPÉ Toulouse recrute au 1er septembre 2020 une professeure ou un professeur des écoles "Éducation, apprentissage et
formation des enseignants"
Concours "Ecrits pour la fraternité" organisé par la Ligue des droits de l’Homme
Chaque année, depuis 1991, la Ligue des droits de l’Homme organise le concours national d'« Écrits pour la fraternité », c'est
une première en Mayenne.
Concours de micro-nouvelles : "Des nouvelles de 2050"
Lancement du concours de micro-nouvelles "Des nouvelles de 2050" organisé par France Bleu en partenariat avec le
CLEMI.
Prix Hippocrène de l'Éducation à l'Europe 2020
Comme chaque année, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse est partenaire du concours "Prix Hippocrène de
l'éducation à l' Europe" organisé par la Fondation hippocrène.
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Education au développement durable (EDD) et labellisation E3D
Une École engagée pour le développement durable et la transition écologique
Lancement du Concours "L'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes"
La DSDEN et la Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité de la Mayenne organisent conjointement la
4ème édition du concours « L’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes ».
Circulaire des associations de parents d'élèves
L'école doit assurer l'effectivité des droits d'information et d'expression reconnus aux parents d'élèves et à leurs représentants,
ainsi que leur participation aux instances collégiales de l'établissement. Elle doit également rec…
ANCV - information sur les chèques-vacances
Vous trouverez ci-dessous des informations concernant les chèques vacances (ANCV) :
Opération Oranges 2019
Du 13 au 30 novembre 2019
SRIAS - early booking UCPA hiver 2020
Dans le cadre de la SRIAS, vous trouverez ci-joint une proposition de réservation "early booking hiver 2020".
2EAC - Arts plastiques : Des ressources pour enseigner les arts plastiques en cycle 3
Le groupe départemental 2EAC vous invite à découvrir l'espace pédagogique Arts Plastiques InSitu de l'Académie de Nantes
:
SRIAS - séjour à Londres du 21 au 24 novembre 2019
Dans le cadre de la SRIAS, vous trouverez une seconde proposition de séjour à Londres :
Proposition d’action dans le cadre de l’école verte : « La Forêt s’invite à l’École »
Que vous soyez un établissement scolaire ou périscolaire, vous pouvez organiser un parcours pédagogique « La Forêt
s’invite à l’École » dans le cadre de la Journée internationale des forêts et faire découvrir à vos élèves les 3 fo…
L'école inclusive en Mayenne
La mise en oeuvre de l'école inclusive (circulaire n°219-6088 du 5 juin 2019) en Mayenne se traduit par la création de 17
Pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL).
Une Conseillère en évolution professionnelle en Mayenne
L'ensemble des départements de l'académie bénéficie des services d'une conseillère en évolution professionnelle.
Mission EMI : Formations proposées
Deux formations en EMI vous sont proposées via le Plan Académique de Formation (PAF) :
2EAC : Concours de Poésie
La Société des poètes français organise un concours « Poésie Jeunesse » en région Pays de la Loire.
Mission EMI : nouvelle règlementation pour le droit à l'image et à la captation de voix
La Règlementation Générale de la Protection des Données (RGPD) concernant le droit à l'image et à la captation de voix a
évolué depuis 2017.
Les concours de l'AMOPA 2019-2020
Les concours organisés par l’Association des membres de l’Ordre des Palmes académiques (AMOPA) sont consultables dès
à présent.
Concours "La flamme de l'égalité"
La clôture des inscriptions de cette 5ème édition du concours scolaire national « La Flamme de l’égalité » aura lieu le 10
mars 2020.
RAPPEL : Concours sur les 30 ans de la Chute du Mur de Berlin
Inscription jusqu'au 13 septembre 2019
Programmation CCSTI
Afin de préparer au mieux vos futures visites, vous trouverez ci-après la programmation pour cette fin d'année et pour l'année
prochaine.
Projet départemental langues vivantes 2019-2020 - Let's sing together !
En s'appuyant sur l'exploitation pédagogique clé en main d’une comptine ou d’une chanson traditionnelle anglophone, il
s'agit d'apprendre à la chanter puis de la mettre en scène, et enfin, pour les élèves les plus grands, de créer…
M.A.J. le 28/09/2018
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A l'agenda
A traiter
Zoom de la semaine
Fil rouge
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Mayenne
Cité administrative, rue Mac Donald
BP 23851 - 53030 Laval CEDEX 9
Tél. 02 43 59 92 00
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