
POINT DE VUE 
Comme la musique est belle ! 

Le 21 juin, au premier soir d’été, la Fête de la 

Musique bat son plein. Après une année de frus-

tration, elle pu heureusement reprendre cette an-

née.  La musique est belle, elle élève et trans-

cende. Pour célébrer cette fin d’année scolaire, je 

vous partage l’aventure musicale de la petite 

école St-Georges de Gouarec engagée dans le 

projet DEMOS.   

 Ce samedi19 juin, les 105 enfants de l’or-

chestre Démos Kreiz Breizh se sont retrouvés 

dans la salle de la Philharmonie, à Paris, pour la 

représentation de leur concert. Un évènement 

magique, tout en émotion. Un aboutissement 

d’un long travail d’apprentissage considérable 

qui, par sa dimension artistique, participe à l’élé-

vation de chaque enfant, à la qualité des relations aux autres.  

 Né en 2010, Démos s'attache à favoriser l'accès à la musique clas-

sique par la pratique instrumentale en orchestre, dans les zones défavori-

sées ou rurales. Les musiciens professionnels 

se mettent au service des enfants, en lien avec 

leur familles et les acteurs éducatifs territoriaux, 

en intégrant aussi la culture locale.  

 Le projet Démos est né dans le Centre Bre-

tagne en 2018, 15 enfants de l’école St-Georges 

prendront alors en charge des instruments à cordes (violon alto et violon-

celle), complétant  ainsi les 6 autres groupes du Kreiz Breizh, pour consti-

tuer un véritable ensemble philharmonique. Après trois années de travail 

exigeant, à raison de 3h30 par semaine et de stages, l’orchestre a eu la 

joie de jouer son concert à Paris, et le résultat est magnifique !  https://

live.philharmoniedeparis.fr/concert/1125619/demos-2021.html. De quoi 

être très fiers de ce que nous vivons avec nos élèves. 

   

 Il en est sûrement ainsi, chaque école a probablement quelque part un 

projet « Démos, », petit ou ambitieux, par lequel elle s’est engagée à ou-

vrir aux élèves de nouveaux horizons ! L’année scolaire 2020-2021 se 

termine, l’année prochaine, nous saurons encore vivre de nouveaux pro-

jets qui nous porteront à la joie de la mission éducative accomplie. Belles, 

très belles vacances à chacune et à chacun ! 

                    NLB 
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 Temps de rencontres institutionnelles 
Cette année scolaire aura encore été bousculée par la crise sanitaire. Comme la précédente, elle aura été 

particulièrement éreintante et nous attendons les vacances avec impatience. L’année scolaire 2019-2020 

s’était achevée sans pouvoir se rencontrer, laissant un goût d’inachevé, cette fin d’année aura été plus heu-

reuse. Les rencontres que nous avons vécues lors de la Fête des Retraités, de l’Assemblée Plénière de clô-

ture, de l’inauguration du Centre Saint-François d’Assise m’ont particulièrement marqué par leur intensité, j’y 

ai perçu  de la joie profonde, le bonheur de constituer un corps fier de son appartenance. Les différentes ma-

nifestations conviviales programmées dans les établissements porteront sans aucun doute la même qualité. 

La cirse sanitaire agit comme un révélateur, elle nous engage à soigner nos relations, à redécouvrir le trésor 

du bien commun.  

 

 Remerciements 
Ce mardi 22 juin, une centaine de Chefs d’établissement se sont rassemblés dans l’amphithéâtre du Lycée 

Sacré-Cœur pour vivre l’Assemblée Plénière de clôture. Un temps pour remercier tous ceux qui changent ou 

quittent la mission.  

 Merci à ceux qui quittent la fonction de CE : 

Florence Boscher (Glomel),  Anne Gaudiche (St-Helen), Didier Guérin (St-Quay-Portrieux), Stéphanie Naurois 

(St-Denoual), Stéphanie Perrin (Etables), Karine Turbec (Hillion) et en 2nd degré, Kevin Crombez (Evran), 

Eric Pengam (Lanvollon) 

 Merci à ceux qui changent de fonction ou qui quittent le diocèse : 

Agnès Briend (Léhon), Charlotte Rousselet (DDEC), Morgane Caillet (DDEC) 

 Merci à ceux qui partent en retraite : 

Jean-François Ollivier (Bégard) et en 2nd degré : Agnès Bonnet (Perros-Guirec), Philippe Le Faou (Lannion), 

Rémy Le Vot (Rostrenen), Jean-Marie Philippe (St-Brieuc St-Pierre) 

 

 Communication 
Lors de l’Assemblée Plénière de clôture, Aurélie Esquirou, de l’agence DRDE, nous a présenté le travail réali-

sé avec la DDEC pour élaborer une communication ambitieuse et pertinente, dans une visée globale, inté-

grant différents moyens et outils. Nouveaux site et logo, slogan, campagnes de communications sont le résul-

tat d’une réflexion en profondeur qui nous a invités à sortir d’une entre-soi pour mieux rejoindre l’extérieur. 

 

 Inauguration 
Il pleuvait vendredi dernier, nous aurions pu être aussi plus nombreux, mais cela ne nous a pas empêchés de 

vivre une très belle inauguration de notre centre Saint-François d’Assise. Monseigneur Moutel nous a encou-

ragés à être audacieux pour, à l’image de Saint-François, porter loin notre attachement à l’Evangile afin de 

construire des relations renouvelées, dans l’esprit de Laudato’si. 

 Circulaire de rentrée 
La circulaire de rentrée vient de paraître, elle explore quatre dimensions essentielles : 

 Elévation du niveau général 

 Valeurs de la République et culture humaniste 

 Ecole inclusive 

RENTREE 2021 

RETOUR SUR ... 



 

 

 Travail en équipe éducative 

A consulter ici  circulaire de rentrée 2021 

 

 Maquette de formation initiale 
Suite à la réforme de la formation, l’ISFEC a adressé aux établissement le nouveau dispositif de formation 

initiale des enseignants.  Maquette ISFEC 

 

 Formation continue 
Les catalogues de formation sont en voie d’élaboration. L’ISFEC et Formiris vous les adresseront avant la fin 

de l’année. Les inscriptions pourront débuter à la rentrée. 

 Offre d’emploi UGSEL 
L’UGSEL Bretagne recherche une assistante administrative.  Fiche de poste 

 

 

 

 

 Ouverture internationale 

Ils ont été labellisés « Etablissement ouvert à l’international », félicitations à 

 Ecole Notre-Dame Langueux 

 Lycée Saint-Joseph Lamballe 

 Ecole / collège / lycée La Providence—St-Charles Saint-Brieuc 

 Collège / lycée Notre-Dame Guingamp 

 

 E3D 
 Ils ont été labellisés « E3D 1er niveau », félicitations à 

 Ecole Saint-Joseph Duault 
 Ecole Sainte-Anne Loudéac 
 Ecole Notre-Dame Plérin 
 Ecole Sainte-Agnès La Landec 

 Ecole du Clos Joli Dinan 

 Ecole Saint-Joseph Matignon 

 Ecole Sainte-Anne Pommerit-le-Vicomte 

 Ecole Sacré-Cœur Plougonver 

 Ecole Saint-Georges Pleubian 

PETITE ANNONCE 

FORMATION  

Ensemble, pour une conversion écologique 

LABELLISATIONS 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm
http://www.site435.test.je-gere-mon-site.fr/article/produit/photo/dossier23981/Reforme_de_la_formation_initiale_des_enseignants_du_1er_degre_-_accueil_en_stage.pdf
http://www.site435.test.je-gere-mon-site.fr/article/produit/photo/dossier23981/21Fiche_de_poste_AF_territorial_ugsel_Bretagne.pdf


 Ecole Saint-Michel Trévou-Tréguignec 

 Ecole Sainte-Anne Lamballe Maroué 

 Ecole Saint-Joseph Saint-Brieuc 

 Collège Sainte-Marie Saint Brieuc 

 Ils ont été labellisés « E3D 2ème niveau », félicitations à 

 Ecole Notre-Dame Saint-Cast-le-Guildo 
 Ecole Sacré-Cœur Hénon 
 Ecole Notre-Dame de Lorette Pédernec 
 Ecole Sacré-Cœur Lanvollon 

 Ecole Sacré-Cœur Penvenan 

 Ecole Saint-Joseph Pleumeur-Bodou 

 Ecole Saint-Yves Perros-Guirec 

 Collège  lycée Jean 23 Quintin 

 Il a été labellisé « E3D 3ème niveau », félicitations à 

 Collège Notre-Dame de la Clarté Perros-Guirec 
 

 Aire Marine Educative 
 Ecole Sainte-Anne Etables-sur-Mer 

 

LE VELO EN FETE 

 

Ballade à vélo à l’école sainte-Anne de POMMERIT-LE-

VICOMTE 

Vendredi, les vingt-cinq élèves de CE2 et CM, de l’école Sainte-Anne, 

avaient enfourché leur vélo pour une balade, en début d’après-midi. Les 

enfants ont sillonné les routes de campagne de la commune, sur une di-

zaine de kilomètres. Chacun a fait la balade en roulant à son rythme, en-

courageant et entraidant les camarades. 

 

 

Les élèves de l’école Sainte-Elisabeth de PAIMPOL fêtent le Tour de France 

Plus que quelques jours avant le passage du Tour de France, 

mais l’école Sainte-Élisabeth n’a pas attendu. Les bicyclettes 

étaient de sortie, lundi 14 juin, pour les élèves du CP au CM2. 

Grâce à un petit parcours spécialement aménagé pour l’occasion, 

« les enfants ont pédalé pour leur plus grande joie », a com-

menté l’établissement. Une animation à vélo possible grâce à la 

collaboration de la Ville et de l’Entente cycliste du pays de Paim-

pol. 

Les Julian Alaphilippe miniatures se ont donc rêvé de sillonner les pentes abruptes du Tour de France en 

quête d’un maillot jaune, avant de se rendre au bord de la route, dimanche, pour voir les stars du vélo traver-

ser la cité des Islandais.  

 

A vélo au boulot à l’école Notre-Dame de LAN-

GUEUX 

          VIE DES ETABLISSEMENTS 



L'école a gagné en catégorie scolaire, le Challenge "A vélo au boulot" organisé par l'association Vélo Utile 

qui veut promouvoir les déplacements à vélo. Ce challenge permet aussi de mobiliser l'ensemble de la com-

munauté éducative autour d'un même objectif. La participation a été importante à Langueux car 7 233 kms 

ont été cumulés en une semaine. 

 

Un champion cycliste visite l’école Saint-Aubin d’YFFINIAC 

Une surprise attendait, mardi matin, les élèves de cours moyen de l’école Saint-

Aubin. Julien Simon, coureur cycliste professionnel, était en visite à l’école. Sous 

les regards admiratifs des enfants, le professionnel a expliqué son quotidien de 

cycliste : alimentation, gestion du stress, préparation matérielle et carrière profes-

sionnelle. Chaque élève a pu découvrir la vie de Julien Simon, ses ambitions pour 

la grande boucle qu’il a bon espoir de courir encore cette année. 

Les champions en herbe suivront avec intérêt les performances de leur favori 

dans les prochaines semaines sur les routes du Tour, particulièrement au cours 

des étapes costarmoricaines. 

 

 

 

« Accepter les caprices du temps, accepter l'imprévu ; le silence et les temps morts. Savoir s'ennuyer. Ces 

petits renoncements trament l'étoffe des vacances. » Frédéric Martinez 
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