
POINT DE VUE 

Le silence des Birmans 

 

 Il y a un an, par un coup d’Etat, la junte militaire reprenait par le pou-

voir en Birmanie, les manifestations d’opposition étaient violemment répri-

mées. Les médias tournent facilement les pages, ils passent d’une infor-

mation à l’autre, et ont souvent tendance à privilégier l’actualité nationale, 

oubliant parfois les drames qui se poursuivent dans le monde. Aujourd’hui 

encore, les Birmans continuent leur combat pour la liberté, sous des 

formes non violentes. Malgré les 1500 civils tués, les 9000 détenus poli-

tiques, les grèves silencieuses s’étendent, la capitale Rangoun et d’autres 

villes du pays sont désertes : « Le silence est le cri le plus fort que nous 

pouvons lancer contre les soldats et leur sanglante répression. »  

 La combat non violent des Birmans nous invite à l’humilité et à relativi-

ser notre condition. En cette période où certains politiques s’invectivent, 

le silence des Birmans nous appelle à refuser toute parole violente. En 

cette période où certains politiques prônent la négation de l’autre dans sa 

différence, la lutte pour la liberté et l’ouverture des Birmans nous appelle 

à refuser avec force tout enfermement et repli sur soi.  

 Par notre engagement quotidien, nous sommes nous aussi semeurs 

de paix, dans un monde qui en a tant besoin. Nous revendiquons la fra-

ternité, en ce temps où certaines idéologies pourraient nous entraîner 

dans des voies haineuses, simplistes et mortifères, bien loin du message 

évangélique. 
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Aujourd’hui, le temps d’inventer demain 
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 Protocole sanitaire 
 Fiche opérationnelle n°19     Fiche opérationnelle n°20  

 Note SGEC n°17   

A chacune et à chacun,  

de très belles vacances  

tant méritées, pour une 

vraie pause salutaire ! 

SANTE, PREVENTION, COVID 

https://ecolepriveecatholique22.fr/ 

https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/02/2022_01_25_Fiche_operationnelle_COVID-19_19.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/02/2022_02_01_Fiche_operationnelle_COVID-19_20.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/02/SGEC-2022-094-Situation-sanitaire-COVID-19-Note-17.pdf
https://ecolepriveecatholique22.fr/


 Chant EC22 « Un autre regard » 

Rappelez-vous la Fête des Projets, le chant « Un autre regard » de Goulven 

Airault … nous en avons réalisé un clip à découvrir ici : (cliquer sur l’image) 

 

 Mouvement de l’Emploi 
Les documents concernant le mouvement de l’emploi des enseignants ont été envoyés aux établissements, 

les demandes de mutations sont à nous adresser pour le vendredi 4 mars. Vous trouverez notamment ci-

dessous le formulaire de demande de mutation, à nous adresser après en avoir informé le chef d’établisse-

ment. 

 Calendrier 2022  

 Règlement  22   

 Commission de l’emploi   

 Demande mutation enseignant 

 

 Parcours de détermination 

L’Enseignement catholique propose chaque année un parcours de détermination destiné aux enseignants qui 

se posent la question éventuelle d’un engagement dans la mission de chef d’établissement. Ce parcours per-

met de mieux comprendre la spécificité de l’Enseignement catholique et d’éclairer son choix. N’hésitez pas à 

contacter Nicolas Le Boulc’h si vous la question vous intéresse, ou pour tout renseignement supplémentaire.  

 nicolas.leboulch@e-c.bzh 

 

 Informations arrêt congé 
Merci de nous signaler dès que possible les dates de reprise de travail des enseignants après un congé de 

maladie ou autre, cela nous facilitera le placement des suppléants. 

 

 Guide Accompagnement élèves perturbateurs 
Face à la scolarisation d’élèves perturbateurs, le Rectorat a élaboré un guide d’accompagnement à destina-

tion des personnels du 1er degré. Un guide pratique qui présente les protocoles à suivre et différentes res-

sources.  Guide accompagnement élèves perturbateurs 

.  

 

 

 

VIE INSTITUTIONNELLE 

GESTION DE CARRIERE 

SUPPLEANCES 

EDUCATION INCLUSIVE 

https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/02/Calendrier-Mouvement-2022.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/02/Reglement-mouvement-de-lemploi-au-19.01.2022.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/02/Composition-de-la-commission-2022.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/02/Mouvement-du-personnel-enseignant-2022.pdf
mailto:nicolas.leboulch@enseignement-catholique.bzh
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/Guide_1D_eleves_perturbateurs_2021.pdf
https://youtu.be/d7tPKO_IniM


 

  

 9 mars, après-midi « Santé et bien-être 

des jeunes à l’école » 

 
« Bouger, c’est vital » tel est le titre de l’article paru dans Côtes 

d’Armor Magazine de janvier/février 2022, à découvrir en cliquant 

ici !  

Lutter contre la sédentarité et l’inactivité physique : un enjeu ma-

jeur de santé publique ! Aux côtés des pouvoirs publics et des 

familles, l’Ecole apparait comme un lieu privilégié pour promou-

voir un mode de vie actif. Si la nécessité de faire bouger enfants 

et adolescents est désormais reconnue, les moyens d’y parvenir 

restent à inventer, à développer …  

Animation  

Santé et bien-être des jeunes à l’école :  

mercredi 9 mars 2022, 14h-16h30,  

Lycée Saint Joseph de LAMBALLE 

Ensemble, sensibilisons nos élèves à des habitudes de vie plus saines. 

Proposée par la DDEC (soutenue par l’UGSEL) à destination des chefs d’établissement, enseignants, person-

nels du 1er et du 2nd degré. 

 

Pour visualiser l’affiche, cliquez ici ! 

Lien pour vous inscrire, cliquez ici ! 

 

 

 

 30 mars, journée « Numérique et 

évaluation » 

 
9h–17h au lycée Sacré-Cœur à SAINT-BRIEUC 

Découverte d’outils et de ressources : Plickers, Socra-

tive, Kahoot, Quizlet, Learning Apps, Capsules vidéos, 

mon-oral.net (http://mon-oral.net), Escape game, Genial-

ly, Webradio, Qcm Ecole directe, Murs collaboratifs et 

plans de travail 

Intervention de deux chercheurs : 

Didier Perret : Doctorant en Sciences de l'Éducation, université de Rennes 2 et enseignant détaché au Pôle 

numérique pédagogique (Académie de Rennes –DSII)→ Intervention sur les résultats du projet idée 

(Interactions Digitales pour l’Éducation et l’Enseignement) 

Alan Coughlin : Ambassadeur du numérique pédagogique (académie de Rennes), Animateur 110 bis Bre-

tagne, formateur académique, professeur agrégé d'anglais (enseigne en collège)→ Intervention sur le thème 

de la classe accompagnée (dispositif et ressources pour le développement de l'autonomie de l'élève)  

Pour en savoir plus :   https://ddec22.asso.fr/numerique-evaluation-journee-du-30-mars-2022/ 

 

 

ANIMATIONS 

https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2022/01/Article-BOUGER-CEST-VITAL-COTES-DARMOR-MAG.pdf
https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2022/01/Article-BOUGER-CEST-VITAL-COTES-DARMOR-MAG.pdf
https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2022/01/Article-BOUGER-CEST-VITAL-COTES-DARMOR-MAG.pdf
https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2022/01/Affiche-animation-SANTE-BIEN-ETRE-DES-JEUNES-A-LECOLE-09-03-22.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1UkG4qvjM8NGvFmj1rYIxctUMVRPUjBYVDcxMlNZNEM5WERXUDREM0M3RC4u
https://ddec22.asso.fr/numerique-evaluation-journee-du-30-mars-2022/


 

 

 ENSEMBLE, FAIRE RESEAU 

 

 DECOUVERTE DU COLLEGE, des formes variées 

 
 

 Les CE des collèges du secteur présentent ensemble leur établissement. 

PLELAN LE PETIT 

Les trois directeurs des collèges La Victoire, de Dinan ; Immacu-

lée-Conception, de Créhen et Notre-Dame, de Broons, sont ve-

nus présenter la classe de 6e aux élèves de CM1-CM2, en 

classe avec Estelle Boixière. Ces derniers ont pu poser de nom-

breuses questions qu’ils avaient quant au fonctionnement du 

collège. Un avant-goût de ce qu’ils vivront l’année prochaine. 

 

 Les CM2 vivent une journée d’immersion en collège. 

BEAUSSAIS-SUR-MER à CREHEN 

Les écoliers des classes de CM de Saint-Joseph ont visité le 

collège de Créhen, mardi. Le professeur de sport a expliqué 

aux enfants le fonctionnement de l’établissement. Il a présenté 

la section sportive et les sports proposés : foot, golf, voile. Les 

élèves ont visité le centre de documentation et d’information 

(CDI). Ils ont pu constater que de nombreux ouvrages étaient 

mis à disposition des collégiens. Puis le professeur d’arts plastiques leur a présenté la section Chaap (classe 

à horaires aménagés arts plastiques) proposée par le collège. Ils ont suivi une séance du cours, découvert 

des artistes et ont laissé libre cours à leur imagination. Les élèves de CM sont revenus très enchantés de 

cette immersion au collège, qui leur permet de mieux se projeter dans leur prochaine année scolaire. 

 

PLOUHA 

Les CM2 de l’école Saint-Yves ont fait leurs premiers pas de collégiens 

pour une journée d’immersion. Accueillis par Fabienne Jouan, cheffe d’éta-

blissement du collège Stella-Maris, de Saint-Quay-Portrieux, les élèves ont 

vécu une journée « comme en sixième ». L’équipe enseignante avait con-

cocté un programme pour leur permettre de découvrir l’organisation d’une 

journée. Ils ont ainsi rencontré différents professeurs qui leur ont fait dé-

couvrir leur matière, mais aussi les différents espaces de l’établissement. 

C’est avec beaucoup d’entrain que chacun a participé aux activités propo-

sées. Il faudra maintenant patienter jusqu’en septembre pour retrouver la 

joie de devenir enfin un vrai collégien 

VIE DES ETABLISSEMENTS 



 

 Les écoles du secteur se déplacent ensemble pour visiter le collège. 

TREGUIER 

Le collège privé Saint-Yves a accueilli des écoliers de quatre écoles catho-

liques élémentaires du secteur de Tréguier, notamment Sainte-Pompée à 

Langoat, Sainte-Catherine à La Roche-Jaudy, Sacré-Cœur à Penvénan et 

Notre-Dame à Tréguier. « Nous nous sommes adaptés à la situation sani-

taire en organisant un protocole très strict pour éviter toutes contaminations 

entre collégiens et écoliers, précise David Michel, le principal. En effet, 

nous avons permis exceptionnellement aux collégiens de rentrer à leur do-

micile à midi pour consacrer l’après-midi à l’accueil des écoliers des autres 

établissements en demandant que ces classes ne soient pas mélangées. » 

Les élèves ont pu apprécier le repas du midi servi par Xavier Guillot, le cui-

sinier en chef et ses deux collaborateurs. Puis, quatre ateliers sur les thèmes des Jeux Olympiques, ont été 

proposés aux élèves encadrés en la circonstance par les enseignants du collège. 

 

 Les élèves de 6ème, anciens CM2 de l’école, présentent eux-mêmes leur collège. 

TREGUEUX 

Des 6èmes du collège Saint-Pierre de Saint-Brieuc, an-

ciens élèves de l’école Chanteclair, sont venus expliquer 

aux élèves du CM2 ce qui les attendra à la rentrée pro-

chaine. Plusieurs thèmes (cours, professeurs, sorties, 

self, …) ont été abordés par David Hersin, chef d’établis-

sement du collège. 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 Mardi 1er février, 18h, DDEC : Présentation « devenir enseignant » 

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

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

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

 Mardi 8 février, MSY : Module de formation au projet de l’Enseignement catholique pour les suppléants 

inscrits 

 Lundi 21 février, Journée régionale prospective avec le SGEC. 

 Mercredi 23 février, 9h-12h, Lamballe (lycée) : Rencontre de pays avec les services de gendarmerie  

 Mercredi 23 février, 18h, DDEC : Comex 

 Mercredi 2 mars, 9h-12h : AP CE1 

 Mercredi 2 mars : Entrée en carême, mercredi des cendres. 

 Vendredi 4 mars, 18h : Assemblée Générale de l’UDOGEC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

« L'enfant à la colombe »,  

Pablo Picasso, période bleue (1901-1904) 
« La violence et la force ne construisent jamais. La violence et la 

force ne paient jamais les hommes. Elles ne peuvent que conten-

ter ceux qui se satisfont avec du provisoire. Malgré toutes nos civi-

lisations occidentales, nous n'avons pas cessé de nous satisfaire 

de provisoire. Il serait temps de penser à de l'éternel. » 

Jean Giono 
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