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Aujourd’hui, le temps d’inventer demain
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POINT DE VUE
Notre raison d’être.
Le rapport de la CIASE nous a dévastés. L’Eglise annonçant l’Evangile
qui se fait proche des plus fragiles découvre avec effarement l’ampleur
des atteintes à la dignité de ses enfants. Enseignement catholique, nous
sommes aussi d’Eglise et nous constatons douloureusement l’inconcevable. Nous avons à réaffirmer combien chaque enfant a du prix à nos
yeux, combien chaque enfant porte en lui quelque chose de sacré. Nous
avons à redire notre engagement pour l’accompagner à s’épanouir en
belle humanité, par une relation juste et respectueuse. Lors de la Fête
des projets, par leurs témoignages, Morgane, Yann, Natalie, Amélie, Olivier et Yann nous ont dit comment ils faisaient sienne cette exigence,
comment ils travaillaient à faire révéler le meilleur de chacun, loin des
forces destructrices, la vie plus forte que la mort, comme une résurrection. C’est là notre trésor, c’est là notre raison d’être.
Le séminaire des 25 et 26 octobre sera une belle occasion pour les
chefs d’établissement de partager notre adhésion à vivre cela, avec ce
que nous sommes, nos pauvretés et nos richesses.
NLB

EFFECTIFS
 Constats validés
Les constats validés indiquent 15 466 élèves à la rentrée 2021. Nous faisons beaucoup mieux que prévu, puisque, selon les prévisions du rectorat,
nous aurions dû inscrire 15289 élèves. La baisse démographique se fait encore sentir, mais nous la maîtrisons avec une perte de 172 élèves, au lieu
des 333 prévus. Autre bon signe, la bonne tenue des effectifs est significative chez les petits de 3 ans (PS).

SANTE, PREVENTION, COVID
 Protocole sanitaire
 note sanitaire SGEC n°8

 Rencontre PPPF (Programme de protection des publics fragiles)
Nous organisons, comme tous les ans, une demi-journée de réflexion pour présenter le PPPF aux nouveaux
chefs d’établissement du 1er et du 2nd degré ainsi qu’à ceux qui n’ont pas encore bénéficié de cette information. Ce sera l’occasion de voir comment le déployer auprès de vos équipes et échanger avec vous sur cette
question de la protection de l’enfance. Vous recevrez l’invitation très prochainement. Ce temps se déroulera
le mercredi 17 novembre de 14h à 16h, à la DDEC

ECOLE INCLUSIVE
 Magistère école inclusive
Une présentation du m@gistère est proposée le mercredi 20 octobre, de 13h30 à 16h30 à la Ddec. Les participants enteront dans l’outil numérique proposé par l’Education Nationale (en collectif) par des travaux de
groupes : enjeux et du développement de l’École inclusive, notion d’obstacles à l’apprentissage.. Prévoir un
ordinateur. Pour y participer, prendre contact avec patrice.potier@e-c.bzh

ANIMATIONS / FORMATIONS

 Ateliers numériques
C’est reparti ! pour en savoir plus :  ateliers numériques 2021-2022

VIE DU DIOCESE
 Diaconat d’Hervé Guévellou
Mgr Denis Moutel et Hervé nous invitent à participer à ce beau moment !  invitation

Ensemble, pour une conversion écologique

VIE DES ETABLISSEMENTS
OUVERTURE A L’INTERNATIONAL
Langueux en fête !
Ils étaient 200 élèves, toutes classes confondues de l’école Notre-Dame, à monter sur la scène du GrandPré.
Les enfants étaient enchantés de chanter des comptines et autres poèmes sur le thème de l’Europe, devant

leurs parents et le personnel pédagogique.
Dans le cadre du projet Erasmus +, quatre délégations
européennes ont été accueillies par l’établissement scolaire. Cet échange européen a été célébré par une première rencontre entre les enfants et les professeurs, jeudi, en amont du spectacle ; il continuera durant plusieurs
semaines, au sein même de l’établissement.
 France 3 a réalisé un Reportage FR3 Langueux pour présenter cette mobilité européenne ERASMUS +

AGENDA
 Mercredi 20 octobre, 14h : Ateliers Magistère EDI

 Dimanche 24 octobre, 15h, cathédrale de St-Brieuc : ordination diaconale de Hervé Guévellou
 Lundi 25 et mardi 26 octobre : Séminaire de l’EC22, à Blainville-sur-Mer
 Vendredi soir 22 octobre : vacances de la Toussaint, reprise le lundi 8 novembre.

« La sainteté c’est la grâce de faire les plus humbles choses
sous le signe de l’éternité. »
Raoul Follereau

A tous,
belles vacances de la Toussaint !

