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Labellisation E3D
29 établissements,
l’Enseignement catholique
des Côtes d’Armor
a le vent en poupe !

En recueillant les paroles des différents acteurs pour élaborer les projets éducatifs des établissements, nous avons constaté combien cela pouvait donner de
la valeur à chacun. Ce 28 septembre 2021, lors de la Fête des Projets, à la suite
de cette dynamique, l’Enseignement catholique 22 s’est logiquement engagé à
promouvoir l’écoute bienveillante, la parole authentique, le dialogue, la participation de tous. L’Enseignement catholique se fait ainsi témoin de la Parole reçue. »
Nous entrons dans une période électorale importante, et, dans les médias,
bien souvent, trop souvent, les hommes politiques nous montrent combien la
parole peut être détournée, parole violente et assassine, parole jugeante et réductrice, parole inécoutée et incomprise.
L’Evangile, Livre de la Parole révélée de Dieu incarné, porte haut la valeur de
la Parole comme un véritable trésor, un bien précieux. Nous sommes invités à
nous éduquer pour oser une parole vraie, une parole authentique, sans arrièrepensée, une parole toujours respectueuse. Nous sommes invités à cultiver notre
monde intérieur, pour nous faire silence et être capables d’une écoute véritable.
Nous apprenons ainsi à nous déplacer, à nous décentrer, à mieux comprendre la
diversité des visions du monde, pour en être réellement acteurs.
De nombreux projets éducatifs nous rappellent l’école comme lieu privilégié
de la parole et de la relation, pour apprendre à penser par soi-même et à être
libre, une qualité essentielle pour être capable d’accueillir l’inattendu, de poser un
regard critique et d’inventer des chemins nouveaux. La Parole est ainsi manifestée comme une parole qui nous relève et nous libère.
NLB
 « Vers 2030, un sens, des chemins à tracer. », engagements de l’EC22

SANTE, PREVENTION, COVID
 Protocole sanitaire
 Fiche opérationnelle n°9

ECOLE INCLUSIVE
 Visioconférence PPPF
Contribuer à la lutte contre toutes les formes de maltraitances est un axe politique fort du Secrétariat Général
de l’Enseignement Catholique. C’est dans ce contexte qu’est né le Programme de Protection des Publics Fragiles (PPPF). A l’heure du rapport de la CIASE, cet objectif vient raisonner de manière encore plus forte. Savoir regarder les violences, et dans les établissements scolaires savoir les prévenir, repérer les signaux
faibles et savoir comment les gérer relève de la responsabilité du chef d’établissement bien sûr, mais également de chaque membre de la communauté éducative.
Ainsi, le PPPF a été conçu comme outil d’information :

•
•

En définissant les différentes formes de violence,

En présentant les textes de loi concernant la protection de l’enfance et textes spécifiques au milieu scolaire,

•

En insistant sur la prévention et l’accompagnement des victimes.
Nous organisons une visioconférence teams pour présenter cet outil et vous sensibiliser plus largement au
thème de la protection de l’enfance qui se déroulera le :
Mardi 23 novembre de 17h30 à 18h30 / Pour participer, cliquez sur le lien : rejoindre la visio
Il est important de se former et d’échanger autour de ces questions complexes, cette proposition est
ouverte enseignants titulaires ou suppléants.

 Journée du harcèlement
Le jeudi 18 novembre, aura lieu la journée nationale contre le harcèlement. Le ministère propose différentes
actions à mettre en œuvre.  Journée de lutte contre le harcèlement

 A l’école des droits des enfants
Depuis 2014, Asmae – Association Sœur Emmanuelle, accompagne les établissements scolaires à travers le
projet « Yalla ! Pour les droits de l’enfant ». Dans la continuité de ce programme, elle a lancé en 2020 la plateforme d'apprentissage “À l'école des droits de l’enfant” gratuite à destination des élèves de 8 à 12
ans. Celle-ci a pour objectif de proposer à la communauté enseignante des outils en ligne clés en main, afin
d’animer des séances de sensibilisation aux droits de l’enfant avec leurs classes. Au programme : des vidéos
pédagogiques, des jeux, des quizz et des défis ! Pour découvrir la plateforme et le nouveau module (sur la
page leçons), suivez ce lien.

COMMUNICATION
 Portes Ouvertes
Afin de donner davantage de poids aux Portes Ouvertes, nous avons choisi de proposer à la même date, les
Portes Ouvertes des collèges et des écoles, à savoir le vendredi soir 25 mars ou le samedi 26 mars 2022.
Nous préparons en conséquence une nouvelle campagne de communication pour l’ensemble.

ARTS ET CULTURE
 Ateliers TRANS’ARTS
Le lancement de Trans’arts Lumière 2021 aura lieu le mercredi 24 novembre prochain de 14h à 16h30

au collège Sainte-Marie à la Ville Hellio, 11 rue de Touraine à Saint-Brieuc. Il est important d’avoir une idée
du nombre d’enseignants qui participeront aux ateliers afin de prévoir le matériel nécessaire, merci de vous
inscrire dès à présent.
 Formulaire d’inscription pour les ateliers de pratiques et de découvertes autour de la thématique
« Lumière »
Si plusieurs enseignants d’un même établissement participent aux ateliers, veillez à bien vous répartir afin
que chaque artiste intervenant ait des participants.
Pour rappel :
•
Atelier 1 : Lila Bougeard / Création lumineuse rythmique
•
Atelier 2 : Gwin Zégal / Photographie et lumière
•
Atelier 3 : Anne-Sophie Lepicard / Films et lumière
•
Atelier 4 : Isabelle Blanchard / Vitrail et lumière
Par ailleurs, Adrien Sagette médiateur à l’atelier Canopé 22 interviendra pour présenter les ressources disponibles sur cette thématique.
Contact : Anne-Marie Gorski

NUMERIQUE
 Ateliers
Il est toujours possible de s’inscrire, n’hésitez pas !
 inscription : cliquez ici / Présentation ateliers numériques

FORMATION

 Communication bienveillante
Depuis deux ans, Marie Morin, enseignante en maternelle à Plédéliac et Gaël Droumaguet travaillent le thème
de la communication bienveillante pour les enfants. Un "parcours classe bienveillante" a été élaboré, utilisant
les outils de la CNV (Communication Non Violente mis en place par Marshall Rosenberg, psychologue américain). Gaël intervient une à deux fois par période dans la classe, à raison de 3 interventions d'une heure par
jour. Dans le quotidien de la classe, faisant en sorte d'utiliser ces apports pour nous comprendre (soi-même et
les autres, au niveau des sentiments, des besoins), développer l'empathie et trouver des solutions qui conviennent à chacun dans la résolution de conflits, la médiation.
Pour en faire profiter d'autres enfants, Marie et Gaël proposent une session de sensibilisation pour les enfants de 9 à 12 ans qui aura lieu sur deux jours pendant les vacances de février 2022 à la Maison St Yves de
St Brieuc. Merci de diffuser l'information auprès des familles en leur adressant le dépliant-joint.

DEVENIR ENSEIGNANT
 Campagne de communication
L’enseignement catholique recrute des enseignants et des suppléants. « Je deviens enseignant » la campagne de recrutement de l’Enseignement catholique se poursuit, notamment à travers une campagne forte
sur les réseaux sociaux. Avec pour objectif de relancer la dynamique de recrutement d’enseignants et de
mettre en avant les nouveautés de la réforme de la formation initiale, la campagne s’adresse prioritairement
aux lycéens, étudiants, parents d’élèves, et personnes en reconversion professionnelle. Les courtes vidéos
diffusées sur Instagram, TikTok, et Facebook, incarnées par un étudiant et une lycéenne, répondent à des
questions précises sur le métier d’enseignant et rencontrent un vrai succès avec plus de 600 000 vues, et
plus de 6700 abonnés.  https://jedeviensenseignant.fr

Ensemble, pour une conversion écologique

LABELLISATIONS
 E3D
Vous êtes très nombreux à avoir obtenu la labellisation E3D,
témoignant ainsi du fort engagement de l’Enseignement catholique des Cotes d’Armor pour développer l’écologie intégrale. Félicitations aux 29 établissements suivants :
Niveau 1
Ecoles de Binic, Guerlédan, Guingamp, Lamballe Notre-Dame, Lannion Jeanne d’Arc, Loscouët-sur-Meu, Plaine-Haute,
Plélo, Plérin Jean Leuduger, Pleudihen-sur-Rance, Plouaret, Ploumilliau, Pluduno, Plumaugat, Pordic, Rospez, StBrieuc Ste-Marie, St-Nicolas-du-Pélem, Trégueux, Trémorel.
Collèges de Créhen, Guerlédan, St-Brieuc Ste-Marie, St-Quay-Portrieux
Niveau 2
Ecoles de Corlay, Ploeuc l’Hermitage Ste-Anne, Plourhan,
Collège de Tréguier
Niveau 3
Collège lycée de Quintin

VIE DES ETABLISSEMENTS
LES LANGUES A L’HONNEUR
Le gallo à Hillion St-René
À l’initiative d’Émilie Chevreul, la directrice de l’école privée de
Saint-René et professeure des CM, les élèves de 6e sont revenus en primaire. Clara, Rose, Anna et Kaïs seront rejoints par Nathan, afin de participer au festival
Gallo en scène, du 25 au
28 novembre, à Lamballe.
Les anciens CM2 se sont retrouvés autour de Marthe Hême et Annick Ardouin, afin de reprendre la pièce
qu’ils avaient préparée l’an dernier. Privés de scène en 2020, les écoliers ont
eu à cœur de reconstituer leurs binômes de CM2. Le festival lamballais sera
aussi l’occasion pour la classe de la directrice, de s’immerger dans le monde
de la langue bretonne d’inspiration romane. Pour 2021-2022, un projet Gallo
est préparation, il débouchera sur un spectacle.

L’allemand à Plérin Notre-Dame
Léa Saier est assistante en langues à l’école Notre-Dame, elle est originaire de Fribourg, en Forêt noire. Elle vient d’obtenir son habitur (le
baccalauréat allemand), en juin. Elle parle également le français et l’anglais. Elle suit des cours de français depuis l’élémentaire et a passé un
an aux États-Unis. J’aime apprendre les langues et vivre des expériences. Je peux aussi facilement rentrer pendant les vacances ».
L’Office franco-allemand de la jeunesse (Ofaj) lui a proposé ce poste
d’assistante en langues, en service civique, au collège Saint-Pierre et à
l’école Notre-Dame, dont le projet est orienté langues. Léa propose des
activités ludiques (Bingo ou Mémory par exemple), à des groupes de huit élèves, les mardis et vendredis
après-midi. En anglais, du CP au CE2 et en allemand, pour les CM1-CM2. Le principe est de toujours parler
allemand ou anglais avec ses élèves.

L’espagnol à Matignon
Isabelle Perrier, directrice de l’école Saint-Joseph et Stéphanie Pau, enseignante, sont parties pendant ces vacances de la Toussaint, en formation d’espagnol à Malaga. Il s’agit d’une mobilité enseignante financée par le programme européen Erasmus. Les objectifs pour les enseignantes sont de réactiver les bases de cette langue afin de pouvoir initier les élèves et de découvrir le
système éducatif espagnol. Elles profitent de cours de vocabulaire et grammaire
mais aussi de méthodologie. Cette formation s’inscrit dans le thème d’école de
cette année, qui est le voyage autour du monde.

AGENDA
 Mercredi 17 novembre, 9h-12h, DDEC : Rencontre CE du pays de






Guingamp / Quintin
Mercredi 17 novembre, 14h, DDEC : Ateliers communication
Lundi 22 novembre, 18h, DDEC : Présentation APECECA (CE,
OGEC)
Mardi 23 novembre, 17h30 : visioconférence PPPF
Mercredi 24 novembre, 9h-12h, DDEC : Rencontre CE du pays de
St-Brieuc.
Mercredi 24 novembre, 14h, collège Ste-Marie St-Brieuc : ateliers
Trans’arts

« La parole est la parure de l’âme,
fais en sorte qu’elle ne soit pas pour toi une laideur. »
Saadi, Ie Jardin des fruits
Poète et conteur persan, XIIIème siècle.

