Accueil
Projet académique

Projet académique 2018-2022

Agenda
Parcoursup : inscription et formulation des vœux
Du 22 janvier au 14 mars

Toutes nos vidéos...

Tout savoir sur...

Une sélection de services répondant aux besoins des élèves, des parents et des enseignants
Dispositif vigipirate
Consignes de sécurité applicables dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale
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Développement durable

Actualité
Demandez la Une - inscriptions 2019
Le 23/01/2019
Ce projet est proposé par le Groupe "Numérique 85" aux classes de Cycle 3 dans le cadre de la
''Semaine de la Presse'' organisée par le CLEMI. Suite à l'analyse de Unes de journaux, il s'agit
d'élaborer en classe la Une d'un journ…
Les concours de l'AMOPA
Du 11/01/2019 au 18/03/2019
L’association des membres de l’ordre des palmes académiques (AMOPA) organise des concours
destinés à mettre en valeur les talents des élèves de l'école élémentaire au lycée
Concours sécurité routière
Du 04/12/2018 au 13/01/2019
La Préfecture de Vendée et la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la
Vendée lancent le concours sécurité routière à destination des établissements scolaires.
Une
œuvre, des
histoires :
les

productions sont en ligne
Du 27/11/2018 au 30/04/2019
Dans le cadre de la semaine de la maternelle, les classes ont imaginé et enregistré de nouvelles histoires autour des œuvres
proposées en 2018
Prix de l'éducation citoyenne 2018-2019
Du 11/11/2018 au 31/03/2019
Le prix de l'Education Citoyenne vise à récompenser un comportement ou une action du champ de la
citoyenneté.
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Semaine

académique de la Maternelle 2018
La 4ème édition de la semaine académique de la maternelle se déroulera du 19 au 23 novembre 2018.
Concours scolaire lié à la mémoire combattante
Le 06/10/2016
Les inscriptions au concours « Les petits artistes de la mémoire, le regard des enfants sur la Grande
Guerre » sont ouvertes aux élèves de CM1-CM2 jusqu'au 31 décembre 2018.

M.A.J. le 18/12/2018

Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Vendée
Cité administrative Travot, rue du 93ème régiment d'infanterie
BP 777 - 85020 La Roche/Yon CEDEX
Tél. 02 51 45 72 00
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