Actualités
Cette rubrique met à votre disposition tous les actualités de l'année scolaire.

Semaine
École Entreprise
La
Semaine

École-Entreprise a pour objectif de sensibiliser les collégiens et lycéens au monde de l’entreprise. La 20ème édition a pour
thème « Innovation sociale ».
Comité
national de
suivi de
l'École
inclusive

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des
Personnes handicapées, ont présenté le bilan des mesures mises en œuvre depuis la rentrée 2019 dans le cadr…
Trousse à projets
La Trousse à projets est la plateforme de financement participatif dédiée aux projets éducatifs et
pédagogiques bénéficiant aux élèves scolarisés de la maternelle au lycée.
PLC
Cette
année, à
nouveau
près de
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9000 élèves
se sont
inscrits au
Prix
Littéraire
de la
Citoyenneté
dont près
de 8000 du
1er degré,
répartis sur
plus de 130
écoles. 11
collèges et
3 lycées
participent
aussi à l'opération.
Protocole événement grave
Pour le 1er degré et le 2nd degré, les documents liés au protocole événement grave sont en ligne.

Journée nationale de lutte contre le harcèlement
Cette année, la journée du 7 novembre est orientée notamment sur le rôle du collectif dans les
situations de harcèlement.
Musée du Génie - Portes ouvertes enseignants
La rencontre annuelle avec les enseignants se tiendra le mardi 12 novembre, à partir de 18 h, Musée
du Génie, 106 rue Eblé, Angers.
Semaine de la Maternelle 2019 - 2020
La 5 ème édition de la semaine académique de la maternelle organisée autour du thème "Ensemble
pour qu'ils grandissent" se déroulera du lundi 18 novembre au vendredi 22 novembre 2019.
La mallette des parents
Un dispositif pour améliorer la communication entre les parents d'élèves et l'École.

Conférence CNRD aux Archives départementales
La conférence d'ouverture du Concours National Résistance et Déportation 2019-2020 aura lieu le
mercredi 06 novembre aux Archives départementales, de 15h15 à 17h30.
Concours scolaire de scrabble 2019-2020
Le concours 2019-2020 , pour les élèves du CE2 à la 5ème, est
ouvert jusqu'au 30 novembre 2019.

Fête de la Science édition 2019
Du 5 au 13 octobre prochain aura lieu la Fête de la Science.

Inscriptions au Concours National Résistance et Déportation 2019-2020
Les inscriptions au Concours National Résistance et Déportation 2019-2020 seront ouvertes du lundi
07 octobre au vendredi 20 décembre 2019 inclus.
Mets tes baskets et bats la maladie
Du 14 au 19 octobre, les établissements sont invités à mobiliser leurs
élèves en faveur de la lutte contre les leucodystrophies, en organisant
la dictée d'ELA et différents événements sportifs.

Page 2

PLC
Une
sélection de
20
ouvrages
répartis du
cycle 1 au
cycle 4+ est
proposée
pour
l'année
scolaire
2019-2020.

AMOPA
Plusieurs concours sont proposés aux élèves de l'école élémentaire à l'université par l'Association des
Membres de l'Ordre des Palmes Académiques.
Les petits
artistes de
la
Mémoire
: concours
2019-2020
Les

inscriptions au concours "Les petits artistes de la Mémoire, le regard des enfants sur la Grande Guerre" s'adressant aux
classes de CM1-CM2, sont ouvertes jusqu'au 31 décembre 2019.
PLC
Le PLC
s'adresse
aux élèves
de la
maternelle
à la
seconde.
Les
inscriptions
sont
ouvertes
jusqu'au 18
octobre. Le
formulaire
est
disponible.
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Parlement
des enfants
Les élèves
de CM2
sont invités
à participer
à la 24ème
édition. Le
thème de
l'année
2019-2020
porte sur
"L'égalité
entre les
femmes et
les
hommes".

PLC :
Année
2018-2019
Retrouvez
les archives
de l'année
2018-2019

Demande de bourses de lycée - Prolongation
Jusqu'au 17 octobre.
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Résultats
d'admission au concours de recrutement de professeurs des écoles C.R.P.E 2019
Le 19/06/2019
Les résultats de la session 2019 sont en ligne.
Circulaire académique des retraites pour 2019-2020
Admission à la retraite des enseignants du 1er degré public à compter du 1er septembre 2020

PLC :
Année
2013-2014
Retrouvez
les archives
de l'année
2013-2014

PLC :
Années
antérieures
à 2011
Retrouvez
les archives
antérieures
à l'année
2011

PLC :
Année
2011-2012
Retrouvez
les archives
de l'année
2011-2012
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PLC :
Année
2012-2013
Retrouvez
les archives
de l'année
2012-2013

PLC :
Année
2014-2015
Retrouvez
les archives
de l'année
2014-2015

PLC :
Année
2015-2016
Retrouvez
les archives
de l'année
2015-2016

PLC :
Année
2016-2017
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Retrouvez
les archives
de l'année
2016-2017

PLC :
Année
2017-2018
Retrouvez
les archives
de l'année
2017-2018
M.A.J. le
15/02/2018
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Localisation

