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POINT DE VUE
Une rentrée ensoleillée.
Jeudi 2 septembre, dans nos écoles primaires, quelques 15371 élèves
ont fait leur rentrée, un écart positif de 82 élèves avec la prévision du
rectorat de 15289 élèves. Les constats validés montrant chaque année
une hausse supplémentaire, l’effectif devrait encore augmenter lors de la
remontée sur Onde. L’Enseignement catholique 22 prouve ainsi une
nouvelle fois sa capacité à résister à la baisse démographique. Les
constats sont certes inégaux selon les établissements, certains souffrant
plus que d’autres, mais collectivement, nous gardons une attractivité
forte. Par notre travail de communication, nous avons voulu montrer à
tous un enseignement catholique costarmoricain uni et riche de sa diversité. Un enseignement catholique proche des familles, attentif à chacun.
Un enseignement catholique moderne, capable de se saisir des enjeux
d’aujourd’hui. Un enseignement catholique de qualité. Ensemble, nous
avons à être fiers, à témoigner de la force qui nous anime. Le 28 septembre prochain, nous fêterons joyeusement notre richesse éducative,
nous développerons ce sentiment fort d’appartenance, rassemblant tous
les établissements pour nous émerveiller des petits pas et des projets
audacieux, pour nous encourager à nous mettre en mouvement en vivant un projet éducatif qui fait grandir.
NLB

NOUVEAU
SITE ENSEIGNANT :
connectez-vous !
Le site DDEC22.fr est désormais destiné aux enseignants
et suppléants, il permet de consulter infos et ressources,.

KIT VELO
l'unité sécurité routière du préfet des Côtes-d'Armor a mis à disposition de chaque intercommunalité un kit
vélos. Ce matériel pédagogique peut être gratuitement emprunté par les mairies, centres de loisirs, écoles
publiques et privées pour sensibiliser les enfants à la pratique du vélo.
Vous trouverez ci-joint le courrier d'information accompagné d'annexes explicatives, et d'un lien informant du
programme « Savoir rouler à vélo ».
 Kit Vélo

CALENDRIER SCOLAIRE
Les annotations apportées sous le calendrier officiel pourraient porter à confusion, l’année scolaire 2021-2022
s’achèvera bien le jeudi 7 juillet, après la classe.

PROTOCOLE SANITAIRE / précisions
Quelques précisions concernant notamment la gestion des cas contact ou confirmés :
•
L’élève ou le personnel ne doit pas se rendre dans l’établissement avant un délai d’au moins 10 jours.
Pas besoin de test PCR ou antigénique pour le retour.
•
Le cas confirmé d’un élève entraîne la fermeture de la classe en maternelle comme en élémentaire
pour une durée de 7 jours. Les autres élèves réalisent aussitôt un test, si le test est négatif, un nouveau test doit être réalisé dans les 7 jours. A l’issue des 7 jours, les parents d’élèves d’élémentaire devront attester de la réalisation d’un test et de son résultat négatif.
•
Un cas confirmé chez un personnel n’implique pas de considérer les élèves comme contacts à risques.
•
Un cas confirmé chez un élève n’implique pas de considérer les personnels comme contacts à risque.
•
Les personnels identifiés contacts à risque doivent s’isoler 7 jours, sauf s’ils sont vaccinés ou s’ils ont
contracté la COVID depuis moins de deux mois. Les personnels vaccinés devront toutefois se faire tester immédiatement et 7 jours après.
•
L’isolement d’une enseignant donne droit à une suppléance, sans délai de carence. (sauf si nous manquons de personnels remplaçant).
 FAQ COVID  Note COVID 1.1  Note COVID 1.3

SERVICE PSYCHO
En pièce jointe un courrier de rentrée précisant les modalités et la répartition des secteurs.

NOUVEAU PROGRAMME MATERNELLE
B0 n°25 DU 24-06-2021 / Aménagement du programme de 2015
Deux points principaux à souligner:
•

Le programme réaffirme la place primordiale du langage à l’école maternelle.
 L’acquisition de la langue concerne l’ensemble des domaines.
 Deux ajouts dans les objectifs visés : enrichir le vocabulaire / acquérir et développer la syntaxe.

•

Le domaine 4 « Construire les premiers outils pour structurer la pensée » devient « Acquérir les premiers outils mathématiques » :
 développement des 1ères compétences en mathématiques est un des objectifs prioritaires de
l’enseignement en EM. ( cf circulaire de rentrée « poursuivre le redressement du niveau en mathématiques .
 enseignement structuré et ambitieux.

 un ajout dans les objectifs : utiliser le nombre pour résoudre des problèmes.

Les attendus de fin de cycle s’enrichissent dans les ces deux domaines.

 sur Eduscol, la version avec les modifications apparentes.

RENCONTRE NOUVEAUX ENSEIGNANTS
Nous avons invité tous les nouveaux enseignants titulaires, ceux qui ont été validés en fin dernière, ceux qui
ont obtenu une nomination dans notre diocèse, à une rencontre pour s’accueillir, faire connaissance et découvrir le projet de l’Enseignement catholique des Côtes d’Armor. Cette rencontre est prévue le mercredi 15 septembre, de 14h à 16h30 à la DDEC. Nous espérons vraiment que chacun pourra se rendre disponible.
 invitation nouveaux titulaires

FORMATION CONTINUE
Le plan de formation est en ligne dans les sites ISFEC et Formiris, les inscriptions sur FORMIRIS seront ouvertes au 1er septembre et jusqu’à 7 jours avant le début du stage. Les propositions ont été envisagées d’un
point de vue régional, évitant les doublons entre les diocèses. Les premiers inscrits sont les premiers retenus.
Les formations collectives peuvent être montées à tout moment, avec l’aide de l’ISFEC ou de Formiris.

FORMATION CONTINUE / Stages externes
Formiris a changé les modalités de demande de financement des stages externes. Désormais, il y a deux
types de formations qui s'offrent aux enseignants du 1er degré :
•
les formations prioritairement financées par Formiris et référencées sur le portail www.formiris.org auxquelles les enseignants peuvent s'inscrire directement, leur chef d'établissement valide leur demande sur
le portail.
•
les demandes de formation individuelles non référencées sur le portail : les enseignants, acteurs de leur
parcours professionnels, sont invités à se rapprocher des conseillers en formation de Formiris Bretagne
afin qu'ils étudient leur projet : pour le conseil auprès des établissements et des enseignants des Côtes
d'Armor et du Finistère Nord, il s’agit de Sarah Perrard, responsable de formation (qui remplace Amélie
Saillour pendant son congé de maternité).  Sarah PERRARD sperrard@formiris.org

ASSEMBLEE GENERALE UGSEL
L’Assemblée générale de l’UGSEL 22 aura lieu à 17h30 au centre Saint-François d’Assise, 7 rue Jules
Verne, à Saint-Brieuc.

PASTORALE
Vous trouverez dans le site enseignants, une proposition de célébration pour vivre la rentrée scolaire. 
animation pastorale?  site ddec22

ARTS ET CULTURE
Dans le site enseignants le Dossier Arts et culture », avec un le tableau récapitulatif avec les formulaires
d’inscription, attention à respecter les dates limite. Pour rappel, deux formations :
« La lumière comme matériau » à Rennes (7 et 8 février, 30 mars 2022)
« Créer une fresque pour égayer les murs de l’école » (Février) à Rostrenen
 site ddec22

INVITATION FETE DES PROJETS
L’invitation pour la Fête des projets du mardi 28 septembre est lancée. Chaque établissement pourra envoyer une délégation de 5 personnes (CE compris). Je rappelle que cette
invitation s’adresse à tous, projet éducatif envoyé ou non. La soirée a lieu dans le bel amphithéâtre d’Hermione. Nous espérons vraiment atteindre les 1200 places, pour témoigner
d’un enseignement catholique costarmoricain ambitieux, joyeux et dynamique. Les inscriptions sont à nous envoyer pour le 10 septembre.

ET SI ON CHANTAIT ? Un autre regard
Pour fêter joyeusement notre enseignement catholique 22, nous avons demandé à Goulven Airault de composer un chant retraçant notre démarche en projets éducatifs et notre engagement à vivre l’écologie intégrale. Nous invitons tous les établissements l’apprendre aux équipes éducatives et aux élèves. Il sera repris
en chœur lors de la Fête des Projets du 28 septembre.

RETOUR SUR LA JOURNEE DE RENTREE DES CE
Vivre l’excellence pour tous et avec tous, faire réseau.
Ce mercredi 25 août, l’Enseignement Catholique des Côtes d’Armor faisait sa rentrée au lycée Sacré-Cœur.
Une journée pour cultiver notre sentiment d’appartenance, une journée pour accueillir les nouveaux CE qui
ont reçu leur lettre de mission, une journée pour se donner des priorités à vivre. Deux orientations fortes marqueront notre année : vivre l’excellence pour tous et avec tous, et faire réseau. Le concept d’excellence peut
être ambigu, en 1er degré, notamment, il est considéré avec méfiance car souvent associé à de l’élitisme.
Par son éclairage, Eric Le Maître, professeur de philosophie à Lannion, a permis de mieux comprendre ce
que pourrait être l’excellence lorsqu’elle est enracinée dans l’Evangile. L’encyclique Laudato’si nous invite à
repenser notre rapport à la fragilité et notre conception de l’autonomie. La fragilité n’est pas à combattre, elle
nous permet d’entrevoir toujours un avenir, elle nous invite à être créatif, elle nous engage à une excellence
qui refuse la toute-puissance et le sentiment de supériorité. L’autonomie véritable n’est pas indépendance
mais interdépendance. L’interdépendance nous invite à la réussite de tous; par la force du collectif, elle nous
permet de mieux comprendre le monde, elle nous engage à une excellence qui refuse l’élitisme et le chacun
pour soi. Choisir cette excellence en tant qu’enseignant nous amène à croire en l’élève, à nous dégager de la
trop souvent simple restitution des savoirs pour l’accompagner à développer sa créativité et s’autoriser à
penser. Une posture exigeante mais ô combien éducative.

AGENDA
 Vendredi 10 septembre : retour des inscriptions à la Fête des projets du 28 septembre.
 Mercredi 15 septembre, 14h-16h30, DDEC : accueil des nouveaux enseignants.
 Mercredi 15 septembre, 17h, Centre St-François d’Assise : AG UGSEL (accueil à partir de 17h)

« Nous avons une grande diversité de convictions, nous sommes en chemin.
Ne fixons pas de limites à l’action de Dieu en chacun de nous. C’est l’œuvre de
l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. »
Mgr Denis Moutel
(homélie, célébration de rentrée de l’EC22)

