
POINT DE VUE 

Vœux 

 Chaque année nouvelle, nous partageons joyeusement nos vœux, 

dans l’espérance de vivre des jours heureux. Ce mois de janvier, ils n’ont 

pas manqué et c’est plutôt bon signe ! La crise sanitaire semble s’éterni-

ser, bousculant nos projets et dévorant nos énergies, mais elle n’éteint 

pas notre aspiration à construire un monde meilleur. Les vœux de cette 

année ont une fois de plus une coloration particulière : dans les épreuves 

et les difficultés, les inquiétudes et les questionnements, ils incarnent 

notre capacité à porter la joie de l’espérance. Dans cette année nouvelle, 

que cette crise nous apprenne encore davantage la force de la solidarité 

et la richesse du don de soi. Que la générosité et l’engagement qui nous 

animent nous apportent le soulagement et la sérénité lorsque l’épidémie 

se fera moins ressentir ou, mieux encore, disparaîtra. 

           BELLE ANNEE 2022 A TOUS ! 
                       NLB  
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 Protocole sanitaire 
 Fiche opérationnelle n°13   Fiche opérationnelle n°14 

 Note SGEC n°13      

 Réunions CA, AG, rencontre parents 
Conformément aux instructions du SGEC, les réunions sont à prévoir en 

mode distanciel. 

Merci  

à chacune et à chacun  

pour l’énergie déployée 

dans la gestion  

de la crise sanitaire. 

SANTE, PREVENTION, COVID 

Françoise Gautier,  

au nom de toute l’équipe de la DDEC,  

souhaite à chaque communauté éducative 

ses meilleurs vœux   

 cliquez sur l’image 

https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/2022_01_04_Fiche_operationnelle_COVID-19_13.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/2022_01_05_Fiche_operationnelle_COVID-19_14.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/SGEC-2022-002-Situation-sanitaire-COVID-19-Note-13.pdf
https://voeux.ddec22.asso.fr/index.php/nouvelle-annee/
https://voeux.ddec22.asso.fr/index.php/nouvelle-annee/


 

 Retour sur la Fête des Projets 
Parce que ce moment restera probablement marquant dans l’his-

toire de l’Enseignement catholique des Côtes d’Armor, nous avons 

réalisé sous la forme d’un Génialy une compilation reprenant les 

différents apports de la Fête des Projets du 28 septembre. Vous y 

trouverez notamment le recueil des poésies envoyées par les 

écoles, les extraits des témoignages vidéos. Les chefs d’établisse-

ment ont reçu le lien d’accès. 

 Calendrier des retours 
 Calendrier récapitulatif démarches R22 /  RETRAITE, DISPOS :  Cessation d’activité  

 Etat des lieux 

La progression rapide de la COVID nous pose d’importantes difficultés dans la gestion des suppléances. Le 

manque de remplaçants ne nous permettant plus de répondre à toutes les demandes, nous prioriserons les 

absences de longue durée. Nous sommes contraints à demander aux enseignants positifs à la COVID qui le 

peuvent d’assurer des cours en distanciel, les élèves devant rester chez eux. 

Nous nous permettons de vous solliciter pour nous aider à recruter des suppléants, n’hésitez pas à en faire la 

proposition à des retraités ou à toute personne (détenteur d’au minimum une licence) qui vous semblerait 

apte à le faire, merci de nous communiquer leurs coordonnées, nous les contacterons. 

 Nouveau site pour les enseignants / rappel 
Le nouveau site « ddec22.asso.fr » dédié aux enseignants est ouvert, y sont présentées les informations dio-

césaines, pédagogiques, administratives. Il est ouvert à tous, sans mot de passe. Attention ! 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/ 

 Propositions ISFEC 
Vous trouverez ci-joint une affiche présentant les différentes formations continues qui sont encore dispo-

nibles.   Affiche ISFEC 

 Rencontre filière bilingue 
Le contexte sanitaire nous oblige à reporter la rencontre des CE et enseignants des filières bilingues initiale-

ment prévue le mercredi 26 janvier au mercredi 16 mars, de 14h à 16h. 

VIE INSTITUTIONNELLE 

GESTION DE CARRIERE 

SUPPLEANCES 

COMMUNICATION 

FORMATION CONTINUE 

BILINGUISME 

https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/Circulaire-preparatoire-a-la-rentree.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/Circulaire-cessation-dactivite.pdf
https://ddec22.asso.fr/
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/affiche_formations_2022_03.pdf


 

 

 

PARTENARIAT AU SERVICE DES APPRENTISSAGES 
 

« Stratégies pour mieux apprendre » à LOUDEAC 

Cette année, la classe de CE2 B de l’école Ste-Anne réalise un 

projet nommé « Réflecto », autour des stratégies pour mieux ap-

prendre. En cette première partie d’année, les élèves ont pu dé-

couvrir le fonctionnement de leur cerveau, puis le personnage du 

détective qui les aide à mieux utiliser leurs capacités attention-

nelles. Ce projet a pour objectif final qu’ils s’appuient sur les no-

tions acquises lors du travail de classe. Les séances se déroulent 

chaque jeudi, pendant une heure, sous forme d’ateliers, menés par Mme Rolo, neuropsychologue du SESSAD de Lou-

déac, ainsi que l’enseignante de la classe Mme Guillou, Mme Le Lay l’enseignante spécialisée du réseau d’aide, et 

Mme Crambert, l’enseignante spécialisée du dispositif Ulis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          VIE DES ETABLISSEMENTS 

AGENDA 
 Lundi 17 janvier, 17h30, DDEC : commission carte scolaire 

 Mercredi 19 janvier, 14h, DDEC : commission départementale de l’emploi, en distanciel 

 Mercredi 19 janvier, DDEC : Ateliers CE analyse de situations complexes 

 Mercredi 26 janvier, 9h-12h, Lannion (collège) : rencontre de pays avec les services de gendarmerie et de 

police (sous réserve du contexte sanitaire) 

 Mercredi 2 février, 9h-12h, Dinan (lycée) : rencontre de pays avec les services de gendarmerie (sous ré-

serve du contexte sanitaire) 

 Vendredi 4 février, 16h30 : validation de la carte scolaire R 2022. 

 Vendredi soir 4 février : vacances d’hiver, reprise le lundi 21 février. 

Regard sur  l’Epiphanie 

« Le monde est une épiphanie, une splendide manifestation de la divinité, 

cependant, pour obtenir le salut, il faut se détacher du monde sensible » 

               Eugène Ionesco 

L’adoration des mages,  

Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770),         

conservé à l'Alte Pinakothek de Münich (Allemagne)  

Vidéo pour en savoir davantage. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bj9hZ6ziaB0

