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Fête des projets : salle Hermione, de 18h
à 20h45, + cocktail dinatoire. Ouverture
des portes dès 17h15. Témoignages, expressions artistiques, interventions de Mgr
Moutel, P Delorme, F Gautier.
Inscriptions par l’intermédiaire du CE,

16 septembre 2021

POINT DE VUE
Enseignement catholique en fête.
Février 2007 : autour de Mgr Lucien Fruchaud et de Régine Chardonnet, avec l’ensemble des chefs d’établissement et des
représentants des partenaires, l’Enseignement catholique des Côtes d’Armor proclamait ses orientations diocésaines. Un rassemblement festif, qui, je m’en rappelle
encore, nous avait permis de vivre un
temps fort de cohésion. Nous avions exprimé avec force nos convictions
communes, nous engageant dans l’avenir avec confiance et audace.
14 ans après, le 28 septembre prochain, l’Enseignement catholique 22 sera
à nouveau heureux de se rassembler. Parce que notre école catholique est
résolument de notre temps, elle doit nécessairement interroger ses visées
éducatives en fonction des évolutions sociétales. La question écologique en
est un bon exemple. Notre démarche en projet éducatif inspirée de l'écologie intégrale nous a beaucoup appris et elle nourrit aujourd’hui une dimension diocésaine qui fait sens pour chacun. Convaincus d’un Enseignement
catholique utile pour la société, d’un Enseignement catholique de qualité
pour les enfants et les jeunes, nous avons à témoigner collectivement de
notre richesse.
Nous avons besoin des uns et des autres, nous avons besoin de
chaque établissement, de tous les chefs d’établissements, d’enseignants, de
parents, de bénévoles, des familles pour manifester ensemble notre adhésion, notre singularité et notre unité. Pour que cette soirée soit une belle réussite, nous comptons donc sur la présence de chacun d’entre vous, n’hésitez pas à inviter des membres de vos communautés éducatives pour vivre
cet événement précieux car rarement offert. Un
évènement marquant pour l’ensemble de notre
institution.

(une fiche par personne).
La magnifique salle Hermione nous attend !

SANTE, PREVENTION, COVID
Protocole sanitaire / FAQ
Une nouvelle FAQ a été éditée  FAQ 10 sept 2021.

FORMATION
Formation suppléants
Pour rappel :
L’ISFEC Bretagne propose en partenariat avec les DDEC, un dispositif alternant des temps de formation en
présentiel et des temps de formation à distance. Cette formation s’appuie sur une plateforme de formation où
les suppléants pourront suivre des Web conférences sur des thèmes clés, des modules en ligne complémentaires des temps de présentiel et participer à des activités en direct avec les formateurs.
Objectifs
• Accompagner la pratique de suppléance en développant la connaissance de l’enseignement du Français,
des Mathématiques, des pratiques artistiques et sportives à l’école primaire.
• Développer des gestes professionnels et outiller la pratique pédagogique.
• Leur proposer une formation tenant compte de vous contraintes personnelles et professionnelles.
Vidéo de présentation : https://youtu.be/XNXIUhay9zY
A ce jour, il y a peu d’inscrits. Il serait dommage que cette formation n’ouvre pas sur notre département.
Dommage également pour les personnes qui souhaitent suivre ce parcours et qui seront par conséquent pénalisées.
Comment s’inscrire ?
Une condition : il faut être en poste au moment de l’inscription.
L’inscription se fait sur la plateforme de Formiris avant le 13 octobre, date de clôture des inscriptions.
https://www.formiris.org/formation/39435338
Cette formation peut beaucoup leur apporter. Merci de relayer cette proposition auprès des suppléants
de vos établissements. Pour tout renseignement complémentaire, contacter marie-laure.plesse@e-c.bzh

Formation continue / Numérique
Une formation en ligne (SPOC) sur « Les communs du numérique pour l’enseignement », animée par la
Faculté d’éducation de l’Institut catholique de Paris, est ouverte à tout enseignant désireux de construire son
propre projet numérique. Cette année, la formation est proposée deux fois :
44578247 : du 02/11/2021 au 28/01/2022
44578248 : du 01/04/2022 au 30/06/2022
Cette formation en ligne présente des activités numériques à conduire dans la classe en s’appuyant sur des
exemples concrets de huit enseignants.
Elle a pour ambition de fournir des méthodes et des outils aux enseignants pour construire leurs propres
projets numériques.
objectifs de la formation :
Favoriser la montée en compétences des enseignants et de les accompagner dans le développement de leurs pratiques numériques.
La mise en œuvre de cette formation comprend : la préparation d’un scénario pédagogique et la production de ressources visuelles et
textuelle
Contenu :
Les communs du numérique pour l’enseignement est une formation en ligne prenant la forme d’un SPOC (Small Private Online
Course). Autrement dit, elle s’appuie sur les technologies, les outils et la philosophie des MOOC (Massive Open Online Courses)
en les appliquant à un groupe restreint, permettant plus d’interactivité entre les participants et avec l’équipe des formateurs.

A travers ces études de cas, cette formation invite ensuite les enseignants à imaginer des méthodes et des outils pour élaborer leurs
propres projets, puis les partager autour d’eux. Du moins, c’est la philosophie du SPOC Les communs du numérique pour l’enseignement : être capable de transformer sa pratique pédagogique sans nécessairement devenir un geek, mais en trouvant des solutions, en
partageant son expérience et ses outils et en faisant part de ses difficultés.
Chacun est invité à construire son propre parcours personnalisé en fonction de ses besoins (voir fichier en pièce jointe). Il n’est donc
pas obligatoire de réaliser l’ensemble de la formation. Le but visé est la réalisation d’un projet personnel.

BILINGUISME
Rencontres et formation
Voici les réunions et formations programmées pour cette année 2021-2022 :
 Rencontre enseignants bilingues, mercredi 29 septembre 2021
 Rencontre chefs d’établissement 1er et 2nd degré, enseignants de la filière bilingue, le mercredi 26 janvier
2022.
 Formation régionale enseignants et suppléants bilingues : Formation linguistique en distanciel, un mercredi par mois, animée par Skol an Emsav  prendre contact avec Anne-Marie Gorski

ART ET CULTURE
INSCRIPTION DISPOSITIFS ARTS ET CULTURE
Suite à de nombreuses interrogations quant aux modalités d’inscriptions aux opérations artistiques 2022,
nous vous prions de trouver ci-dessous le « chemin » pour accéder au dossier « dématérialisé » :
Toute la documentation est disponible ici : clic sur -> Dispositifs 2021

CHŒUR D’ECOLES
Nous avons très peu communiqué sur l’opération Chœur d’écoles car les conditions sanitaires étaient encore
incertaines en fin d’année scolaire passée. A cette date, nous vous informons que l’opération est renouvelée
pour 2022. Un nouveau répertoire a été défini :
La « fabrication du CD » est en cours :
les conditions ont fait que l’on a pas pu
réaliser l’enregistrement de ce CD l’an
dernier. Il va se faire en octobre avec
les écoles du secteur de Lamballe pour 7
chants et vous avez reçu en début de
semaine 1 mail à l’attention des enseignants volontaires pour l’enregistrement
de 5 chants. Nous espérons pouvoir
vous proposer ce CD en décembre, qui
sera mis en vente au prix de 15€. Mais avant cela, les paroles du répertoire seront disponibles d’ici la fin de
semaine.

METS TES BASKETS ET BAT LA MALADIE (ELA)
Comme chaque année, les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat de l'académie sont invités à participer à l'opération "Mets tes baskets et bats la maladie" menée par l'association européenne contre les leucodystrophies (ELA). Cette année, l’opération aura lieu la semaine du 18 au 23 octobre
2021.  Plaquette  Circulaire

DIOCESE 22
SYNODE DE L’EGLISE UNIVERSELLE (Message Mgr Denis Moutel)
« Le 9 octobre prochain le pape François ouvrira à Rome le synode de l’Eglise universelle qui s’achèvera en
octobre 2023. Dans les jours qui viennent je vous adresserai une lettre d’information pour ouvrir la phase diocésaine de cette démarche de toute l’Eglise. Mais retenez déjà une date :Ouverture diocésaine du Synode
2023, le Dimanche 17 octobre 2021 à 15h30, en la cathédrale Saint-Etienne de Saint-Brieuc.
(Célébration non eucharistique) / En fraternelle communion au retour de Lourdes. »

LE DIOCESE EN COUSINADE
Une journée de rencontre ouverte à tous est organisée par le diocèse, le samedi 5 octobre prochain, à la
Ville-Davy, Quessoy.  cousinade 22

Ensemble, pour une conversion écologique

VIE DES ETABLISSEMENTS
Des crayons géants à l’école Ste-Thérèse de ChatelaudrenPlouagat
Avec l’aide de l’association « On n’est pas que des cageots », enfants et
parents ont décoré l’école avec des crayons géants qu’ils ont fabriqués.

AGENDA
 Mercredi 22 septembre, 10h30, DDEC : atelier immobilier, l’erp. (inscriptions closes)
 Mercredi 22 septembre, 14h, Maison St-Yves : Module formation projet EC pour les suppléants.

 Jeudi 23 septembre, 18h, DDEC : COMEX
 Mardi 28 septembre, 18h (ouverture portes 17h15) : Fête de l’En-

seignement catholique 22
 Mercredi 29 septembre, 14h : Assemblée Plénière Education inclusive.

