Archives 2018-2019 du zoom 53
Remise des prix Classes presse 2019
Mardi 25 juin au Conseil départemental, les lauréats Classes presse se sont vu remettre leurs distinctions
Semaine olympique et paralympique 2019
Du 4 au 9 février 2019
Forum de l’enseignement supérieur et des métiers de Laval
L’édition 2019 du forum s'est déroulée le 18 et le 19 janvier 2019, pour la première année à l’hippodrome de Bellevue La
Forêt
Finale régionale du concours de plaidoirie du mémorial de Caen
5 décembre au château des ducs de Bretagne de Nantes
Semaine école-entreprise
Du 19 au 24 novembre 2018
Semaine académique de la maternelle
du 19 au 23 novembre 2018
Journée académique Egalité filles-garçons - 17 octobre 2018
“Égalité, réussite et violence en milieu scolaire : quelle action de l’école envers les filles et les garçons pourl’émancipation
de tous et toutes ?” Inscription sur GAIA du 15 septembre au 1er octobre 2018
Journée académique Egalité filles-garçons - 17 octobre 2018
"Egalité, réussite et violence en milieu scolaire : quelle action de l'école envers les filles et les garçons pour l'émancipation de
tous et toutes ?"
ELA - Mets tes baskets et bats la maladie
25ème édition du 15 au 20 octobre 2018
Opération "10 de conduite jeune"
Jeudi 11 octobre au collège Jean-Louis Bernard de Bais
Projet "Climat dans le monde"
Ecole Elise Freinet de Saint-Jean-sur-Mayenne
Fête de la science en Mayenne
Du 6 au 14 octobre 2018
18ème virade scolaire des élèves et collégiens de la ville de Laval
Vendredi 28 septembre 2018
Inauguration de l'école d'Ambrières-les-Vallées
Le 21 septembre 2018
Signature premier contrat local d'éducation artistique et culturel
17 septembre 2018
"Programmation et robotique"
Sélection de ressources pour mettre en œuvre l'initiation à la programmation.
Défi mathématiques départemental
La classe de CM1-CM2 du Bourgneuf-la-Forêt a invité le groupe RUN pour sa remise de diplôme.
Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme
Du 18 au 24 mars 2019
M.A.J. le 18/10/2019
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