POINT INFOS
1ER DEGRE
PE

Aujourd’hui, le temps d’inventer demain

N°7 / année 2021-2022

14 décembre 2021

POINT DE VUE

Dans ce numéro
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Point de vue
Protocole sanitaire
Carte scolaire
Sites
Gestion de carrière
Enquête formation continue
L’école dehors
Chœur d’écoles
Trans’arts
Animations MSY
Vie des établissements
Agenda

A chacune et à chacun
de vous,
à vos communautés
éducatives,
toute l’équipe de la DDEC
vous souhaite un très beau
Noël de joie et de fraternité !

Noël habite notre monde
L’épidémie du COVID s’accélère, la période est morose, mais dans
nos rues, les guirlandes scintillent. Noël comme une aspiration à vivre
l’espérance.
Les inégalités dans le monde s’accroissent mais en France les dons
marquent une progression historique. Noël comme un appel au
partage.
Des tribuns politiques exhortent à la fermeture des frontières mais dans nos églises, les
crèches sont encore prêtes à
accueillir celui va venir. Noël
comme une invitation à l’hospitalité et l’altérité.
Il en est ainsi chaque année,
Noël nous encourage à résister
à la résignation et à l’enfermement, pour nous ouvrir aux
autres.
En naissant parmi nous, Jésus incarne la Parole de Dieu et éclaire
notre monde. Une fois encore, en ce temps de Noël, nous nous mettons
non seulement à espérer la paix et la justice, mais à accueillir dans nos
vies cet appel à vivre du juste Amour !
JOYEUX NOËL !
NLB

SANTE, PREVENTION, COVID
 Protocole
 Fiche opérationnelle n°12
 Note SGEC n°11
 Note SGEC n°12

EFFECTIFS
 Carte scolaire R 2022
La prochaine réunion de la commission « Carte scolaire » aura lieu non pas le 11 janvier mais le lundi 17 janvier, les écoles concernées par une éventuelle ou très probable fermeture peuvent nous envoyer des informations complémentaires jusqu’au 12 janvier 2022.

COMMUNICATION
 Nouveau site pour les enseignants
Le nouveau site « ddec22.asso.fr » dédié aux enseignants est ouvert, y sont
présentées les informations diocésaines, pédagogiques, administratives. Il est
ouvert à tous, sans mot de passe. Attention ! À partir de janvier, pour recevoir la Newsletter « Point Infos 1er degré », les enseignants devront s’inscrire à l’aide du menu déroulant placé en bas à gauche.
 https://ddec22.asso.fr/

 Site école privée catholique 22
Le site « ecolepriveecatholique22.fr » est destiné au grand public qui souhaite s’informer sur notre réseau diocésain.
 https://ecolepriveecatholique22.fr/

GESTION DE CARRIERE
 Demande de mutation interdiocésaine
A envoyer à la DDEC (caroline.quinchon@enseignement-catholique.bzh) au plus tard le 15 janvier 2022.
 formulaire demande mutation interdiocésaine

 Temps partiel
La date limite d’envoi des demandes est fixée au 31 janvier 2022.
 circulaire temps partiel
Demande temps partiel
Demande réintégration temps plein

 Demande de disponibilité, départ à la retraite
La date limite d’envoi des demandes est fixée au 15 février 2022.
 circulaire demande disponibilité, retraite

FORMATION

 Enquête besoins de formation continue
FORMIRIS a envoyé aux enseignants une enquête afin de mieux définir les besoins en formation continue, à

répondre en ligne pour le 7 janvier 2022.  Enquête FORMIRIS Formation continue

 Numérique
La journée diocésaine du numérique du 30 mars se prépare, nous recherchons des enseignants qui ont une
pratique innovante de l’évaluation par le numérique. Se faire connaître auprès de Jean-Marie Quiniou.
Il est encore possible de s’inscrire aux ateliers :  ateliers numériques

 Ecole dehors : apprendre avec et dans la nature
Avis de recherche ! Marie-Laure Plesse recherche des enseignant.e.s qui pratiquent l’école dehors ou qui
sont intéressé.e.s par cette pratique. Il s’agit de recueillir des témoignages voire de constituer un groupe de
travail autour de cette question. Pour vous faire connaître, merci de remplir le formulaire en cliquant

ICI

ECOLE INCLUSIVE
 Cap école inclusive
Lors de l’Assemblée Plénière des CE du 8 décembre dernier, nous avons présenté l’outil en ligne « Cap
école inclusive » du réseau Canopé. A destination des enseignants, il propose une aide pédagogique concrète pour observer, aménager et adapter, informer.

 Orientation EGPA / lien
Le dossier est disponible auprès du chef d’établissement. (site Espace CE)

ARTS ET CULTURE
 Chœur d’écoles
Au vu du contexte sanitaire, nous devons malheureusement une fois encore annuler les répétitions de Chœur
d’écoles prévues en janvier 2022.
Les commandes de CD sont ouvertes, bordereau disponible près du CE.

 Trans’arts, suite ...
Suite au lancement de Trans'arts Lumière de mercredi dernier, merci de remettre s'il te plait les 2 informations
concernant les formations A&C suivantes dans les prochains Point Infos avec le lien d'inscription pour RELANCER les inscriptions :

•

Formation régionale du 7, 8 février et 30 ars 2022, "La lumière comme matériau", il reste 7 places, avis
aux amateurs.

•

Formation départementale du 7et 8 février 2022 à Rostrenen, "Créer une fresque pour égayer les murs
de l'école" (plan de formation). Il reste des places disponibles, actuellement il ne manque que 3 personnes pour garantir son ouverture, il reste plusieurs semaines encore avant le 28 janvier 2022, dernier
délai pour s'inscrire :  https://www.isfec-bretagne.org/f-791-creer-une-fresque-pour-egayer-les-murs-delecole-.php / portail d'inscription sur le lien :https://www.formiris.org/formation/39341300

•

Lien pour utiliser les Chroniqu'arts sur la thématique Lumière de Trans'arts 2021-2022 :
Le padlet complet est opérationnel, voici le lien à partager avec l'ensemble des enseignants de votre établissement,7 chroniqu'arts (G. Asse, V. Van Gogh, F. Morellet, Vermeer, les vitraux de Chartres, la Pyramide du
Louvre et K. Yamashita).  https://padlet.com/CRAC/84bb79nfqhtt6y7f

 Animations Maison St-Yves
La Maison Saint-Yves vous informe de ces prochaines expositions que vous
pouvez venir découvrir avec les élèves de vos établissements scolaires :

•

Exposition de crèches du monde du 4 décembre 2021 au 8 janvier
2022

•

Exposition « Jardin d’Eden » du peintre Alain Thomas du 14 janvier
au 5 mars 2022
Alain Thomas est un peintre de la peinture naïve-primitive, https://
alain-thomas.com/
L’exposition de la Maison Saint-Yves a lieu en partenariat avec une
exposition extérieure d’Alain Thomas, « Mondes et merveilles », qui
aura lieu sur la commune de Hénon du 4 décembre 2021 au 6 mars
2022.
Vous trouverez en pièces jointes, les affiches de ces deux expositions.
Les visites sont possibles du lundi au vendredi du 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h.
Pour les visites par groupe classe, merci de réserver auprès de la Maison Saint-Yves au 06 76 40 73 80.
 Affiche « Crèches du monde »
 Affiche « Jardin d’Eden »

Ensemble, pour une conversion écologique

VIE DES ETABLISSEMENTS
DEVELOPPEMENT DURABLE
Reboisement à Tréguier
Jeudi matin, entre deux éclaircies, les élèves de CM2 de deux écoles de la commune ont été conviés à participer à la plantation de plusieurs arbres dans le bois
du poète. L’idée est venue après un travail commun de la commune et de l’Office
national des forêts (ONF) afin de reboiser une partie du bois. « Associer les
jeunes de la ville des écoles Anatole Le Braz et Notre-Dame est très symbolique », souligne Mickaël Even, conseiller municipal. Avec l’aide de plusieurs
agents techniques de la ville, les élèves ont chaussé les bottes et avec leurs outils
de jardinages (bêches et pelles) ont commencé dans un premier temps à planter une trentaine d’arbres. Une vingtaine
d’autres viendront compléter le reste du bois. Christophe Rannou, responsable des services techniques précise : « Sont
plantés ici à la base comme essences principales, des chênes, hêtres et charmes. » Symboliquement, les enfants
divisés en petits groupes ont procédé étape par étape au processus de la plantation d’un arbre et de son importance au
point de vue environnemental.

Savoir consommer à Plourhan
Dans le cadre de la Semaine européenne de réductions des déchets, tous les
élèves, de la petite section au CM2, de l’école, ont participé à des ateliers en
lien avec le projet de développement durable qui les mobilise depuis trois ans.
Ainsi, dans une classe représentant un supermarché, ils ont appris à faire le bon

choix de produits, notamment en évitant d’acheter des produits suremballés ou venant de pays lointains. Ils ont fabriqué
ensuite un sac à vrac qui pourra servir à toute la famille pour réaliser des courses écoresponsables. Ils ont également
préparé eux-mêmes de la pâte à modeler ou encore utilisé des chutes de tissu pour réaliser une tunique.

Découverte du compostage à Plérin
Les élèves de la classe bilingue de l’école Notre-Dame ont découvert le
compostage, mardi. Myriam Le Breton, de la société Onnenn Semeuse,
est venue présenter des ateliers. Des jeux, explorations et réponses en
breton pour les apprentis jardiniers : Que mettre dans le compost ? À quoi
sert-il ? Comment les déchets se transforment-ils ?

Découverte des animaux du bois à Plélan-le-Petit
Lundi, les deux classes de maternelle de l‘école Saint-Pierre sont allées
en forêt de la Hunaudaye, à Plédéliac, avec leurs enseignantes, Delphine Lemarchand et Marie-Hélène Crézé, mais aussi Anthony, animateur à la Maison pêche et nature de Jugon-les-Lacs commune nouvelle,
Marie-Laure et Muriel, les deux agentes spécialisées de l’école maternelle (Asem), Lucie, stagiaire et quelques bénévoles. Tout le monde est
parti à la recherche de Dédé, le bousier. Les enfants ont trouvé un carabe (cousin du bousier), un géophile, un machilis,
un cloporte et un iule. Ce sont ces insectes qui mangent les feuilles d’automne tombées et non les grands animaux ou
oiseaux.

Découverte du ver de terre à Trégomeur
L’école Sainte-Thérèse a engagé un projet d’année, avec la Maison de la
terre, basée à Lantic. Ce projet d’école tourne autour du thème général de
la biodiversité, et plus particulièrement comment augmenter cette dernière,
au sein de l’école , précise Véronique Rullier, la cheffe d’établissement. La
première étape demandée aux élèves a été de travailler autour des vers de
terre. Grâce à l’intervention de Guillaume Le Provost, chargé de mission en
éducation à l’environnement, les élèves ont pu récolter des vers grâce à la
méthode de la « moutarde ». Cette méthode qui consiste à dégager un carré
d’herbe, et de l’arroser avec de l’eau mélangée à de la moutarde, afin de faire sortir les vers de terre du sol. Après la
récolte, ils ont été installés en classe, dans un aquarium transparent, afin que les plus jeunes, puissent les observer
plus facilement. Les plus grands, quant à eux, ont fabriqué un lombricomposteur à l’aide de caisses à poissons, afin de
récolter un engrais liquide, plus particulièrement riche, pour le futur potager. « La prochaine étape du projet se déroulera en janvier, avec la mise en place d’un composteur dans l’école. »

RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES
Enfants et résidents à Plénée-Jugon
Quinze élèves de CP-CE1 et CE2 de la classe de Béatrice Soulabail, à l’école Jeanne-d’Arc, et sur l’idée de l’animatrice du CCAS,
Laetitia Domet, ont participé, vendredi après-midi, à un atelier décoration de bougies de Noël, dans la structure pour personnes
âgées. Ces bougies seront exposées et vendues aux familles.
« Chacun a pu apprécier ce moment intergénérationnel qui ne
s’était pas produit depuis le début du Covid. Des tests salivaires sur les enfants ont été effectués avant cet
après-midi de détente, dans le cadre des règles sanitaires », a indiqué l’animatrice.
Au terme de ce bricolage, les anciens et les enfants ont partagé un goûter. Des gâteaux avaient été confectionnés par
les aînés.

Chorale d’enfants et d’adultes à Plélan-le-Petit
Vendredi soir, l’église a fait le plein, lors du concert de Noël proposé par
l’ensemble vocal La clé des chants et une trentaine d’enfants de l’école
Saint-Pierre. Sous la direction du chef de chœur, Emmanuel Rolland, les
adultes ont d’abord chanté six titres, puis ce fut le tour des enfants qui
avaient répété depuis trois semaines seulement. Ils ont présenté quatre
chants dirigés par Sophie Le Guillou, une des enseignantes de l’école. Le
public a été conquis. La chorale a ensuite repris six nouveaux chants et un
dernier en commun, le traditionnel Petit papa Noël et le rappel.

AGENDA
 Mercredi matin 15 décembre, DDEC : Commissions CEAS et CSI
 Vendredi soir 17 décembre : Vacances de Noël (reprise le lundi 3 janvier 2022)
 Mercredi 12 janvier, DDEC : Atelier communication
 Lundi 17 janvier, 17h30, DDEC : commission carte scolaire
 Mercredi 19 janvier, 14h, DDEC : commission départementale de l’emploi.
 Mercredi 19 janvier, DDEC : Ateliers CE analyse de situations complexes
 Mercredi 26 janvier, Saint-Léonard Guingamp : rencontre des enseignants bilingues

« La Nativité du
Christ »
(1303/1306),
Giotto (1267—1337),
Chapelle des Scrovegni
(Padoue, Italie)

Pour en savoir davantage  vidéo

