
POINT DE VUE 

Exemplarité 

 La décision a été prise, après une longue bataille juridique, Djokovic 

ne participera finalement pas à l’Open d’Australie. Non vacciné, il pensait 

bénéficier d’une exemption exceptionnelle et avait manipulé  quelque peu 

les dates des tests .Le sujet a fait débat et a occupé depuis plusieurs 

jours une large part de l’actualité. C’est que les intérêts s’opposent entre 

carrière sportive, enjeux financiers du tournoi et strict cadre sanitaire im-

posé par l’Etat. Cet épisode illustre bien des contradictions dans le rap-

port  que nous avons au sport et aux athlètes de haut niveau.  

 Pour qu’il puisse être une activé partagée, le sport obéit nécessaire-

ment à des règles, mais le désir de victoire amène souvent à les contour-

ner. Dopage, contestations arbitrales, violences dans les stades mar-

quent le refus d’accepter une baisse de forme et une défaite. Les athlètes 

de haut niveau sont ainsi érigés en héros, contribuant à développer chez 

eux  un sentiment de toute puissance, une pression de la performance..  

 Dans nos écoles, l’EPS, développe chez les jeunes l’acceptation des 

limites et des défaites pour mieux grandir et se surpasser par le don de 

soi plus que par la négation de l’autre. 

 En refusant la demande de Djokovic, l’Australie nous rappelle le né-

cessaire respect des mêmes règles pour tous, quel que soit le statut ou 

les compétences.  
                       NLB  
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Aujourd’hui, le temps d’inventer demain 
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 Protocole sanitaire 
 Fiche opérationnelle n°16   Fiche opérationnelle n°17 

 Note SGEC n°14      

 Note SGEC n°15 

 

Merci  

à chacune et à chacun  

pour l’énergie déployée 

dans la gestion  

de la crise sanitaire. 

SANTE, PREVENTION, COVID 

https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/2022_01_11_Fiche_operationnelle_COVID-19_16.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/2022_01_13_Fiche_operationnelle_COVID-19_17.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/SGEC-2022-044-Situation-sanitaire-COVID-19-Note-151.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/SGEC-2022-044-Situation-sanitaire-COVID-19-Note-15.pdf


 

 Nomination Directeur diocésain EC22 
Monseigneur Denis MOUTEL nous fait la joie de nous annoncer la nomination de Philippe GERBEL en tant 

que nouveau Délégué épiscopal et Directeur diocésain de l’Enseignement catholique des Côtes d’Armor. Phi-

lippe GERBEL est bien connu dans notre diocèse puisqu’il dirige actuellement le collège-lycée des Corde-

liers, le lycée agricole Dominique Savio, à Dinan, il assure également la direction académique du collège 

Sainte-Anne et Saint-Joachim d’Evran. Il succèdera à Françoise GAUTIER qui a fait valoir ses droits à la re-

traite.   Nomination P GERBEL  

 

 Appel à candidature adjoint 1er degré EC22 

Un appel à candidature a été lancé par l’EC22 pour le poste d’adjoint 1er degré au directeur diocésain.  

 Appel à candidature adjoint 1er degré 

 

 Nomination Directeur diocésain EC29 
Monsieur Christophe GEFFARD a été appelé par Monseigneur Laurent DOGNIN, Evêque de Quimper et 

Léon, à assurer la mission de Délégué épiscopal et Directeur diocésain de l’Enseignement catholique du Fi-

nistère, fonction qu’il occupait en Vendée. Il succèdera à Patrick LAMOUR qui a fait valoir ses droits à la re-

traite. 

 Parcours pour devenir enseignant 
L’ISFEC Bretagne, Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique, a pour mission la formation 

des enseignants du 1er degré (professeur des écoles) et du 2nd degré (Professeur en collèges lycées) 

pour l’enseignement catholique de Bretagne. Soucieux de vous accompagner dans votre aide à l’orientation 

scolaire et professionnelle auprès des familles, il vous adresse une documentation comprenant : 

 Fiche métier professeurs des écoles (collégiens, lycéens) 

 Fiche métier professeurs en collège, lycée (collégiens, lycéens) 

 Flyer portes ouvertes ISFEC 

 

 Commission de l’Emploi 
La Commission de l’Emploi (CDE) tient sa première rencontre ce mercredi 19 janvier, à 14h. Il s’agit de véri-

fier l’ensemble des documents (Règlement intérieur, calendrier, formulaires de demandes, …) qui seront en-

suite envoyés aux établissements dès le 20 janvier. 

 Apprentis CAP Petite Enfance 
Le lycée Marie Balavenne de Saint-Brieuc et le lycée Dominique Savio de Dinan forment en alternance par 

l’apprentissage des CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance, une opportunité à saisir par les écoles 

pour, tout à la fois, participer à la qualité de la formation des ASEM et bénéficier d’un encadrement supplé-

mentaire avec d’importants avantages financiers. 

 

 Lien avec les collèges, Portes Ouvertes EC22 

VIE INSTITUTIONNELLE 

GESTION DE CARRIERE 

RESEAU EC22 

https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/20220117-Nomination-de-M.-Philippe-GERBEL-comme-directeur-diocesain-22.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/220112DDEC22-Appel-Cand-Adjoint.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/2021-2022-Fiches-Metiers_ECOLE-3-sites.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/2021-2022-2D-Matrice-Fiches-Metiers-COLL_LYCEE.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/FLYER_-PORTES-OUVERTES-2022.pdf


 

 

Nous entrons dans la période de la présentation aux écoles des collèges du réseau et des Portes ouvertes du 

2nd degré. Pour rappel, tout en respectant le choix des familles,  nous avons à privilégier naturellement les 

collèges de l’Enseignement catholique, nous avons à fidéliser les familles au sein de notre propre réseau. 

Toute proposition ou invitation de la part du réseau public est donc à proscrire, un refus évident d’au-

tant plus que, dans le cas inverse, nos sollicitations auprès des écoles publiques ne seraient jamais accep-

tées. 

 

 Report Rencontre bilingue (rappel) 
Au vu du contexte sanitaire, la rencontre diocésaine de l’ensemble des chefs d’établissements et enseignants 

1er et 2nd degrés des filières bilingues est reportée au mercredi après-midi16 mars. 

 

 Poésie 

Voici une proposition "Poésie" en vue du « Printemps des poètes » pour toutes les classes de primaire du dé-

partement : Une auteure-animatrice d'ateliers d'écriture pour les enfants (en poé-

sie, création d'histoires et éventuellement pour créer un journal) propose d'interve-

nir dans votre école.  

En PJ un atelier imaginé pour le Printemps des poètes qui aura lieu en mars pro-

chain. 

Contacter : Anne-Laure LUSSOU, journaliste-auteure et animatrice d'ateliers 

d'écriture, 06 88 05 06 18 

 Atelier poésie 

 Pour en savoir plus sur Edition Printemps des Poètes 2022 

 

 Formation continue en lien avec Trans’arts (rappel) 
Pour rappel, deux formations en lien avec « Trans'arts Lumière » sont proposées 

dans le plan de formation, il est encore possible de d’y inscrire. 

•  « La lumière comme matériau », les 7, 8 février et 30 mars, à Rennes.  

inscription 

• « Créer une fresque pour égayer les murs de l'école », les 7et 8 février, à Rostrenen.  inscription 

 

 

 

 

 

 

BONNES HABITUDES ALIMENTAIRES 

« Les écoliers, experts des mesures antigaspi », à LANNION BRELEVENEZ 

Mardi, Myriam Penven, animatrice de l’usine Valorys de Pluzunet s’est rendue à l’école Sacré-Cœur de Brélévenez où 

ARTS ET CULTURE 

Ensemble, pour une conversion écologique 

VIE DES ETABLISSEMENTS 

https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/Printemps-des-poetes-Atelier-Poesie-AL-Lussou.pdf
https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2022
https://www.formiris.org/formation/40295096
https://www.formiris.org/formation/39341300


elle a animé un atelier sur le thème « Mange-moi bien ». Les élèves de grande 

section – CP ont découvert toutes les astuces anti-gaspillage alimentaire. À 

l’aide de Wioops, sa poupée de bureau, Myriam Penven a emmené les enfants 

dans le monde du recyclage des déchets avant de leur (ré)expliquer les bons 

gestes à adopter pour ne pas jeter la nourriture et, surtout, valoriser les restes à 

l’aide de recettes faciles à réaliser chez soi. Tout cela grâce à des questions/

réponses, de jeux et de théâtralisation ! « Gageons que désormais les restes 

trouveront une seconde vie dans les maisons !  » espère Dominique Toudic, le 

directeur. 

 

« L’école Sainte-Anne se penche sur la santé », à QUESSOY 

Prendre conscience des bonnes habitudes alimentaires fait l’objet d’un travail 

suivi à l’école Sainte-Anne. Anaïs Pedrau, de la Ligue contre le cancer, est 

venue conseiller les élèves de CM2, pendant trois séances. 

 Manger de tout, manger sans excès et avec plaisir est la clé d’une alimenta-

tion équilibrée. Il faut manger varié et dans des quantités recommandées, 

comme manger cinq fruits et légumes par jour. Ceux-ci apportent les élé-

ments indispensables pour être en bonne santé et renforcent les défenses 

naturelles de notre corps. Boire au moins un litre d’eau par jour est aussi in-

dispensable », a souligné Anaïs Pedrau. Dessins, mots fléchés, rébus et devinettes ont servi de base au tra-

vail pédagogique des élèves, afin d’acquérir des connaissances et des compétences en matière de santé. 

Ce travail s’inscrit au sein de l’agenda 2022 centré autour de quatre thématiques en faveur de la santé (le 

soleil, le tabac, l’environnement et l’alimentation). 

 

DECOUVERTE DE LA NATURE 
« Les oiseaux, dans tous leurs états, à l’école 

St-Joseph » à  SAINT-JULIEN 

Passionné de toutes sortes d’oiseaux et de faune sau-

vage, Yann Le Meur était, lundi, l’hôte des élèves de la 

classe de CE1 et CE2 de l’école Saint-Joseph. Avec 

ses talents de pédagogue, il a partagé  le plaisir qu’on 

éprouve d’être proche de la nature  à son jeune audi-

toire. Il leur a parlé des oiseaux du jardin et de ceux que 

l’on peut voir près de chez nous. De diverses et pré-

cieuses informations sur ce monde animal et son rôle écologique », a résumé Mélanie Bossard, enseignante. 

L’intervenant a offert aux écoliers un nichoir à mésanges ainsi que des plans de construction.  Les élèves ont 

hâte d’apprendre à fabriquer ces petits abris », a conclu Mélanie Bossard. 

 

APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETE 
Election des éco-délégués à PLOUARET 

En ce début d’année, les élèves de l’école Saint-Louis ont procé-

dé à l’élection de leurs éco-délégués. Ceci après avoir défini les 

différentes missions de ces derniers et après avoir expliqué com-

ment s’organiser pour prendre des décisions au niveau de 

l’école. Cette initiative a été prise dans le souci d’améliorer l’en-

gagement des enfants et des adultes dans le développement du-

rable. Avant d’être élu chaque candidat a exposé à ses cama-



rades ses motivations pour prendre de telles responsabilités. Chacun a ensuite présenté une action forte qui 

lui tenait à cœur.  

 

Les élèves de Notre-Dame éduqués au danger du Net, à PLERIN 

Tous les élèves de CM2 de l’école Notre-Dame ont obtenu leur per-

mis internet, après deux interventions de Jérôme Adam, de la Police 

nationale. Les objectifs visés étaient d’échanger sur l’importance du 

respect de la vie privée, de l’image de soi-même et des autres et sur 

l’utilisation raisonnée, contrôlée des écrans, tout en sensibilisant les 

élèves aux dangers potentiels d’internet, notamment les messageries 

et les réseaux sociaux. Vendredi, l’intervention s’est clôturée par un 

échange sur le harcèlement scolaire. L’animation a été très appréciée 

par les élèves, qui ont reçu un livret d’accompagnement leur permet-

tant d’échanger avec leurs parents. 

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

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

police (sous réserve du contexte sanitaire) 

 Jeudi 27 janvier, 18h, DDEC : COMEX 

 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 LA POESIE 

« La poésie, dans une œuvre,  

c’est ce qui fait paraître l’invisible ».   

Nathalie Sarraute 

 

 Recueil poésies Fête des Projets 

https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/recueil-de-poesies-FDP.pdf

