
POINT DE VUE 

Que la fête était belle ! 

 C’est en chantant « Un autre regard » que la Fête des Projets s’est terminée 

hier soir, comme un nouveau souffle à porter joyeusement dans les communau-

tés éducatives. Chefs d’établissement, enseignants, personnels, parents, béné-

voles, beaucoup parmi vous nous ont dit combien cet évènement avait cultivé un 

fort sentiment d’appartenance à l’Enseignement catholique 22. La Fête des pro-

jets doit d’abord sa réussite aux acteurs de nos communautés éducatives. 

 Ce mardi soir, nous avons voulu en effet d’abord célébrer le bel engagement 

des personnes et des communautés au service des élèves. Nous avons voulu 

donner la parole à chaque acteur, aux enfants qui nous ont offert des séquences 

pleines d’émotion, aux jeunes qui nous ont partagé leur espérance en un monde 

meilleur, aux chefs d’établissement, enseignants, parents qui nous ont témoigné 

leur joie de travailler dans nos écoles, à tous les établissement qui nous ont 

transmis des projets éducatifs originaux et audacieux. Nous avons voulu témoi-

gner de la beauté et de la pertinence de l’Evangile. Nous avons voulu montrer 

comment l’engagement de chaque établissement avait participé à élever l’en-

semble, à faire grandir l’Enseignement catholique 22 qui a pu ainsi promulguer 

de nouvelles orientations. Elles en appellent à la fécondité de la parole, à la puis-

sance des convictions et de la promesse, à la dynamique du mouvement. Nul 

doute que d’autres établissements, à leur tour, se mettront en marche. 

  A l’heure où l’Eglise découvre bouleversée l’ampleur effarante des chiffres du 

rapport de la CIASE, nous faisons nôtre le message d’un Evangile qui nous invite 

développer le meilleur de la personne. Avec nos limites et nos fragilités, avec nos 

promesses et nos engagements, nous nous mettons  aujourd’hui humblement en 

mouvement pour inventer demain. En ce temps de crise, notre secrétaire géné-

ral, Philippe Delorme, nous y invite.  Communiqué SGEC     NLB 

POINT INFOS 
1ER DEGRE CE  

N°3 / année 2021-2022 6 octobre 2021 

Aujourd’hui, le temps d’inventer demain 

Pour revivre la soirée :  

Film vidéo et diaporama adressés aux établissements 

 

http://www.site435.test.je-gere-mon-site.fr/article/produit/photo/dossier23987/Communique_SGEC_RAPPORT_CIASE.pdf


 Protocole sanitaire FAQ 
 Note SGEC n°3   Note SGEC 3a Infos parents    Note Rectorat n°5   Note Rectorat n°6  

 

 Projet 2021-2022 
La commission diocésaine EARS de l’Enseignement catholique 22 explore de nouveaux chemins pour déve-

lopper l’éducation affective relationnelle et sexuelle dans les établissements du 1er et du 2nd degré. Le cour-

rier joint vous fait part des axes de travail retenus pour cette année scolaire 2021-2022. 

 Courrier EARS  

 

 « Santé et bien-être des jeunes à l'école, et si on bougeait ! » 
Thibaut Le Bolloch vous invite à suivre un Webi-

naire intitulé « Santé et bien-être des jeunes à 

l’école. Et si on bougeait ! » 

Pour participer à ce Webinaire qui se déroulera le 

jeudi 14 octobre 17h30 à 18h30 merci de vous 

inscrire en ligne avant le lundi 11 octobre en cli-

quant ICI. 

Vous recevrez ensuite un lien de connexion.  

Merci de relayer largement cette invitation à vos 

équipes. 

 

 Les ateliers numériques, c’est reparti ! 
Les animateurs numériques de la DEC22 proposent à tous les enseignants de l'EC22 des animations appe-

lées « Ateliers numériques ». Elles ont pour objectif de les aider à progresser dans leurs pratiques numé-

riques. Cette année, 14 ateliers sont proposés. 

Ces animations sont libres et ouvertes à tous (professeurs des écoles, de collège ou de lycée...), qu'ils 

soient peu initiés ou utilisateurs plus confirmés. 

Pour indiquer le souhait d'y participer il suffit de consulter le programme, et de s’inscrire à l’aide du formu-

laire de préinscription : cliquez ici C’est facile et rapide !  Présentation ateliers numériques 

 

 Propositions et inscriptions dispositifs « arts et cultures » 
Le tableau actualisé vous permettra de vous inscrire aux différentes propositions (attention aux délais). 

 

 Chœur d’écoles 

SANTE, PREVENTION, COVID 

EARS 

ART ET CULTURE 

FORMATION CONTINUE 

http://www.site435.test.je-gere-mon-site.fr/article/produit/photo/dossier23987/SGEC-2021-969_Situation_sanitaire_COVID_19_-_Note_3_-_1D.pdf
http://www.site435.test.je-gere-mon-site.fr/article/produit/photo/dossier23987/SGEC-2021-969a_Situation_sanitaire_COVID_19_-_Note_3_-_1D_-_Annexe.docx
http://www.site435.test.je-gere-mon-site.fr/article/produit/photo/dossier23987/2021_09_28_Fiche_operationnelle_COVID-19_5.pdf
http://www.site435.test.je-gere-mon-site.fr/article/produit/photo/dossier23987/2021_10_05_Fiche_operationnelle_COVID-19_6.pdf
http://www.site435.test.je-gere-mon-site.fr/article/produit/photo/dossier23987/211004_Courrier_EARS_pour_les_etablissements.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1RBAfc22nEtCnSKQs8Y7DENUMlFNQkJLTDVSVUNMSEVFQUpNQk9VSExRMS4u
https://ddec22.asso.fr/num-ateliers-des-mercredis/
http://www.site435.test.je-gere-mon-site.fr/article/produit/photo/dossier23987/Les_ateliers_2021_2022.pdf
http://www.site435.test.je-gere-mon-site.fr/article/produit/photo/dossier23987/Art_et_culture1D2D2021-22.pdf


 

 

Suite à une réorganisation des dossiers assurés par la DDEC, une nouvelle personne référente a été nom-

mée pour assurer le lien avec les écoles dans la gestion du dispositif « Chœur d’écoles ». Christine Houeix 

qui assure également l’accueil au centre St-François d’Assise prend dorénavant le relai de Claire Valdenaire. 

Contact : ddec22.accueil@enseignement-catholique.bzh 

Il est encore possible  de vous inscrire au dispositif Chœur d’écoles jusqu’au mardi 12 octobre, merci de res-

pecter les délais afin que nous puissions préparer la logistique.  

 

 Manifestations culturelles, agglo de St-Brieuc 
Un espace recense les manifestations culturelles en séances scolaires sur l’agglomération de Saint-

Brieuc. A l'initiative de Saint-Brieuc Armor Agglomération, il est développé par le journal culturel Le CRI de 

l’Ormeau. Cette plateforme nommée « Espace enseignants », vous permet de faire une recherche selon di-

vers critères (ville, lieu, type de spectacles, genre, dates). Il est en libre accès depuis la page d’accueil de 

www.cridelormeau.com  (colonne de gauche) et en accès direct à l’adresse https://www.cridelormeau.com/

espace-enseignants  Infos enseignants agglo St-Brieuc 

 

 Calendrier de l’Avent 
L’APEL nationale propose un calendrier de l’Avent.  Calendrier AVENT  

 

 Livret « parler, faire grandir » 
L’APEL nationale a édité un livret « Parler fait grandir / Accompagnez votre enfant dans le monde des mots », 

au format PDF, il est à diffuser aux enseignants, aux jeunes parents.   Livret “Parler fait grandir” 

 Rapport CIASE 
Dans cette période particulièrement douloureuse, l’Eglise de France s’engage jusqu’au bout du processus 

pour affronter la terrible vérité.  Lettre des Evêques  Message de Mgr Denis Moutel  

 

 Synodes universel et diocésain 
Le lancement du synode aura lieu le dimanche 17 octobre, à 15h30, à la cathédrale de St-Brieuc.  

 Message de Mgr Denis Moutel    Flyer chemin synodal 

 

 Ordination diaconale d’Hervé 
C’est une  grande joie pour nous tous ! Hervé Guévellou sera ordonné diacre le dimanche 24 octobre à 15h 

en la cathédrale de Saint-Brieuc, la célébration est ouverte à tous, nous permettant aux uns et aux autres de 

nous vivre ce bel engagement et de lui témoigner notre amitié. 

L’école de La Providence de Moncontour souhaite partir en séjour avec nuitées avec les CE2-CM1-CM2. Le 

séjour se déroule en Normandie, près des plages du débarquement en période 5. Une activité char à voile est 

aussi prévu dans le séjour. L’école recherche un autre établissement susceptible de partir avec nous pour 

partager le bus et le séjour.   eco22.la-pro.moncontour@enseignement-catholique.bzh 

 

 

APEL 22 

VIE DU DIOCESE 

PETITES ANNONCES 

mailto:ddec22.accueil@enseignement-catholique.bzh
http://www.cridelormeau.com
https://www.cridelormeau.com/espace-enseignants
https://www.cridelormeau.com/espace-enseignants
http://www.site435.test.je-gere-mon-site.fr/article/produit/photo/dossier23987/Espace_enseignant_presentation_partenaires.pdf
http://www.site435.test.je-gere-mon-site.fr/article/produit/photo/dossier23987/2021_CALENDRIER_Avent_web.pdf
http://www.site435.test.je-gere-mon-site.fr/article/produit/photo/dossier23987/APEL_livretlanguage_BAT_27-04web.pdf
http://www.site435.test.je-gere-mon-site.fr/article/produit/photo/dossier23987/Depliant_Lettre_aux_Catholiques_de_France.pdf
http://www.site435.test.je-gere-mon-site.fr/article/produit/photo/dossier23987/211001ComCatholiquesDioceseStBrieucMgrMoutel.pdf
http://www.site435.test.je-gere-mon-site.fr/article/produit/photo/dossier23987/20211001_Lettre_de_Mgr_Denis_MOUTEL_pour_l_ouverture_du_synode.pdf
http://www.site435.test.je-gere-mon-site.fr/article/produit/photo/dossier23987/FLyer_chemin_synodal_et_ouverture_du_17_octobre.pdf
mailto:eco22.la-pro.moncontour@enseignement-catholique.bzh


Rentrée des écoles du secteur de Saint-Brieuc 

Les CE et enseignants du secteur de St Brieuc-Ploufragan se sont réunis mercredi dernier à la Providence. Les objectifs 

de cette concertation commune étaient  

• se retrouver et faire connaissance avec les nouveaux arrivés, après deux années de travail en secteur en sommeil 

• préparer des projets communs par cycle. 

• faire réseau 

Au programme de cette année, des rencontres sportives et pastorales par cycle mais aussi des 

projets pédagogiques. Par exemple, le cycle 3 travaillera sur le 

thème du développement durable en créant des vidéos. 

Ce fut aussi l'occasion de faire émerger des besoins et attentes 

chez les enseignants. Pour certains, c'est le besoin d'échanger 

avec les professionnels qui accompagnent les enfants 

(orthophonistes, psychomotriciens,...), pour d'autres, des temps 

de partage de compétences (autour de la vidéo notamment), ou 

encore le recensement des différentes ressources des écoles 

qui pourraient être mises à disposition des uns et des autres. 

Nous avons également indiqué aux enseignants qu'on s'emparera des orientations pour l'ensei-

gnement catholique du 22 annoncées ce mardi soir par Mme Gautier, au cours de notre année et des années à venir. 

 

Dévolution de tutelle école Anne Leroy Bégard 

Ce mardi soir 5 octobre a eu lieu la cérémonie de transmission de l’école de la tutelle des 

Sœurs Missionnaires de l’Evangile à la tutelle diocésaine. Une étape importante pour 

l’école qui a été créée en 1857. Le souffle fondateur de la congrégation poursuivra son 

œuvre par un nouveau projet éducatif à vivre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

AGENDA 
 Samedi 9 octobre : Cousinades à la Ville Davy Quessoy  

 cousinade 22 

 Mardi 12 octobre, 20h30, Lycée Sacré-Cœur : Soirée  

publique retour du rapport de la CIASE 

 Mercredi 13 octobre, 9h : CDE, bilan de l’année écoulée 

 Mercredis 13 et 20 octobre, 14h : Ateliers Magistère EDI 

 Dimanche 17 octobre, 15h30 : lancement du synode 

 Dimanche 24 octobre, 15h, cathédrale de St-Brieuc : ordi-

nation diaconale d’Hervé Guévellou 

 Lundi 25 et mardi 26 octobre : Séminaire de l’EC22 

 

« Nous voulons aider les enfants à grandir, se 
construire, devenir adultes et les inviter à don-
ner le meilleur d’eux-mêmes. »   
(Projet éducatif / Prat, école St-Joseph) 

          VIE DES ETABLISSEMENTS 

https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/cousinade/

