
DSDEN49 année scolaire 2014 - 2015

Division des Elèves et du 2nd degré
Service des Elèves et de  la Scolarité 
Pôle actions culturelles et éducatives

Date Heure Lieu Objet

mardi 30 septembre 2014
Date butoir pour l'inscription des classes par 

courriel

lundi 13 octobre 2014 14h00

Direction Diocésaine de 

l'Enseignement 

Catholique 

Comité de pilotage - choix des classes  pour 

l'année 2014-2015

mercredi 19 novembre 2014 14h00 Hôtel du département
Lancement officiel de l'action- signature de 

la convention

mercredi 19 novembre 2014
15h00

17h30
Hôtel du département 1/2 Journée de formation des professeurs 

impliqués. 

mercredi 19 novembre 2014 18h00 Courrier de l'Ouest

visite des rotatives- sur réservation- ouvert 

à tous les enseignants des collèges 

impliqués

lundi 24 Novembre 2014

 au

vendredi 19 Décembre 2014

(4 semaines)

Envoi par les deux quotidiens partenaires 

des journaux dans les classes 

lundi 05 janvier 2015

 au 

vendredi 30 janvier 2015

(4 semaines)

Reprise des envois des journaux dans les 

classes 

lundi 23 février 2015

au 

vendredi 6 mars 2015

(2 semaines)

Envoi dans les classes de 10 exemplaires de 

chaque quotidien

mardi 5 mai 2015

date butoir

Envoi aux deux quotidiens des articles de 

presse réalisés par les différentes classes

mardi 5 mai 2015 

date butoir

Envoi à DSDEN49-Pôle actions culturelles et 

éducatives de l'article sélectionné pour le 

"challenge-écriture"

mardi 19 mai 2015 
14h00 Ouest France 

Comité de pilotage -choix des classes 

lauréates.

fin  mai 2015 "challenge -écriture" - envoi des 

appréciations du jury aux classes  

 mercredi 17 juin 2015 14h30 Hôtel du département Remise des prix

mercredi 8 juillet 2015 14h30

Direction des services 

départementaux de 

l'Éducation nationale 

Bilan de l'opération

Vacances scolaires
Toussaint : du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2014

Noël : du samedi 20 décembre 2014 au lundi 05 janvier 2015
Hiver : du samedi 7 février au lundi 23 février 2015

Printemps : du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2015

Semaine de la Presse à l’école

Ouest France  : 5 bis rue Thiers   ANGERS 

Courrier de l’Ouest : Bd Albert Blanchouin ANGERS 

du lundi 23 mars au samedi 28 mars 2015

OPÉRATION  "CLASSES PRESSE" - calendrier


