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Mégalomanie terrifiante
Pour des raisons fallacieuses, au mépris des règles internationales, Vladimir
Poutine a annoncé l’invasion de l’Ukraine. La guerre est déclarée aux portes de
l’Europe pour forcer le destin afin de permettre au président russe de retrouver
son rêve d’empire retrouvé.
Depuis quelques années, en ces périodes de crise, de perte identitaire, nos
démocraties sont fragilisées, le risque de désirer un pouvoir fort qui manifesterait
un nationalisme exacerbé menace. Les figures d’autorité à la Poutine ou à la
Trump (et combien d’autres) sont de plus en plus acceptées, elles bafouent pourtant la démocratie par la concentration des pouvoirs sur un seul homme.
Mais, dans le monde, des femmes et des hommes se dressent pour crier leur
soutien à l’Ukraine, ils s’opposent à la mégalomanie d’un Vladimir Poutine qui
exclut toute limite au pouvoir et qui développe la toute puissance, au mépris de la
dignité humaine. A l’approche des élections présidentielles, saurons-nous ne pas
franchir le pas, croire malgré tout en la démocratie qui nous garantit la liberté ?
Le Mercredi des Cendres, le pape François et, à sa suite, les Evêques de
France nous ont invités à prier pour l’Ukraine et pour toutes les victimes de la
violence. Philippe Delorme propose aux établissements de consacrer leurs actions de solidarité à des associations d’aide aux Ukrainiens. En cela, nous espérons encore et toujours, qu’enfin, un jour, l’humanité ne soit plus destructrice,
mais aspire à l’harmonie. Un engagement quotidien à vivre en fraternité, la paix
est un bien si précieux.
NLB

 Déclaration Philippe Delorme (SGEC)

SANTE, PREVENTION, COVID
 Protocole sanitaire
 Fiche opérationnelle n°21
 Note SGEC n°19
 Informations contamination
Le 14 mars prochain, nous devrions en finir avec le port du masque.

VIE INSTITUTIONNELLE
 Nomination Adjoint 1er degré
Mardi dernier, Françoise Gautier et Philippe Gerbel ont annoncé la nomination de Stéphane Guinard en tant
qu’adjoint 1er degré pour la rentrée 2022. Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Stéphane qui
dirige actuellement l’école de la Providence et qui est particulièrement apprécié par l’ensemble des chefs
d’établissement.

 Formation initiale
Ce mercredi, lors de l’l’assemblée plénière des CE1, Marie-Agnès Renault et Myriam Mercier de l’ISFEC nous
ont présenté le nouveau dispositif de la formation initiale des enseignants.
 Diaporama Formation initiale

 Elections 2022, contribution de l’Enseignement catholique
Le SGEC vient de diffuser un document à l’attention des candidats à l’élection présidentielle, il
propose des pistes intéressantes pour faire évoluer notre système éducatif. A découvrir absolument !
 Contribution EC

DIMENSION PASTORALE
 Entrée en carême
A découvrir la présentation d’Hervé Guévellou lors de l’AP du 2 mars.
 Parcours Carême 2022
 Diaporama Oeuvres

PARCOURS DES ELEVES
 Commission de recours
Les éléments concernant la commission de recours 2021.2022 sont disponibles sur l’espace CE et sur le site
pour les enseignants.
Merci de bien respecter les dates indiquées.
 Parcours des élèves

GESTION DE CARRIERE
 Mouvement des chefs d’établissement
Voici la listes actualisée des postes de direction vacants ou susceptibles de l’être. Toute personne intéressée
est invitée à envoyer sa candidature, avec lettre motivée adressée à Françoise Gautier et CV, par mail à Nicolas Le Boulc’h. Il est encore possible de candidater même si on n’est pas inscrit dans le mouvement de
l’emploi des enseignants.
 Liste directions au 07.03.22

 Recrutement enseignant référent
Suite à un départ en retraite, l’Enseignement catholique des Côtes d’Armor recrute un nouvel enseignant référent pour la rentrée 2022. Un appel à candidatures a été adressé par mail aux établissements. La nomination se fait par la DDEC, après retour de candidature et entretien. Les demandes sont à nous envoyer pour le
11 mars, dernier délai.  Fiche poste ER

EDUCATION INCLUSIVE
 CAPPEI
La réunion d’formation CAPPEI prévue le lundi 7 mars de 17h30 à 19h00 à la DDEC a été reportée..

ENQUETES DEPP
 Evaluation début 6ème
Des performances en légère hausse en français et des progrès plus marqués en éducation prioritaire renforcé (REP+). On constate une légère amélioration des résultats en français et une stabilité en mathématiques
par rapport à 2020. En français, près de neuf élèves sur dix ont une maîtrise satisfaisante ou très bonne des
connaissances et des compétences évaluées en début de sixième. En mathématiques, ils sont plus de sept
sur dix. Les filles présentent de meilleures performances que les garçons en français, alors qu’en mathématiques l’avantage est aux garçons. Les performances restent très variables selon le profil social des collèges,
les résultats étant inférieurs dans les collèges défavorisés, surtout en mathématiques. Enfin, les résultats
d’un test de fluence indiquent que seulement un peu plus de la moitié des élèves de sixième présentent un
niveau de fluence satisfaisant avec de nettes différences selon le secteur de scolarisation.
Lire la suite

BILINGUISME
 Rencontre filières bilingues
Comme prévu après le report de la réunion du 26 janvier dernier la réunion de l'ensemble des acteurs de
la filière bilingue (Chefs d’établissement et enseignants 1er et 2d degrés) aura lieu le mercredi 16 mars
2022 de 14h à 16h30, à l'école Saint-Léonard à Guingamp, rue du Général Leclerc (salle au fond de la cour à
droite).

 Campagne de communication
Les supports de communication (affiches, flyers, bâche sont arrivées à la DDEC22) vous seront remis en

mars

 Formation DU langue bretonne
Les enseignants unilingues sont fortement invités à s’engager dans la préparation du DU « langue bretonne » en bénéficiant d’un congé formation et de financement des collectivités territoriales Merci de transmettre cette information aux enseignants, le rectorat ouvrant le serveur pour faire les demandes de congés
formation le 7 mars.
Pour accompagner le développement des filières bilingues dans le réseau, le congé formation donne la possibilité aux enseignants qui le souhaitent de faire évoluer leur carrière professionnelle en l’orientant vers l’enseignement bilingue. Dans ce but, l’Enseignement catholique de Bretagne, via l’UCO Bretagne-Sud, propose à nouveau le Diplôme Universitaire « Métiers et Langue Bretonne ». Ce dernier permet aux enseignants titulaires de toute la Bretagne de se former à la langue bretonne et à son enseignement sur une année scolaire, en bénéficiant d’aides importantes des collectivités locales.
Merci de transmettre aux enseignants et les inviter à contacter Yann VERNEY pour de plus
amples renseignements.

 Adage
Nous l’avons présenté lors de l’Assemblée Plénière du mercredi 2 mars dernier : la fonction principale
d'Adage est de porter le recensement des enseignements artistiques, des projets et actions d'éducation artis-

ARTS ET CULTURE
tique et culturels, la DAAC vous accompagne à travers un ensemble de tutoriels que vous trouverez sur son
portail.
Un forum Tristkell est également à votre disposition.
Pensez aussi à consulter régulièrement la page de la DAAC Bretagne pour prendre connaissance des éléments qui vous sont destinés  https://daac.ac-rennes.fr/

 Concours « La flamme de l’égalité » / écoles / 7ème édition
Les élèves sont invités à s'interroger et à réaliser collectivement une production, de forme libre (témoignage,
dessin, texte lu, chanson, spectacle, exposition, bande dessinée, vidéo...) sur le thème "travailler en esclavage". Leurs projets les inciteront ainsi à mener une réflexion sur cette question qui au coeur de la condition
servile (l'esclavage définissant l'individu comme force de travail).
Les inscriptions au concours se font à l'adresse suivante : www.laflammedelegalite.org
Les projets devront être transmis sous forme d'un fichier numérique et déposé sur le site avant le 31 mars

 Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc
De nouveau doté d'un service des publics, le musée propose aux enseignant.es et à leurs classe de nouveaux supports de visites du cycle 3 Découvrir le musée autrement, par une approche participative, en collaborant ou coopérant, tels sont les enjeux de ces nouveaux formats de visite qui proposent d'aborder le lieu
sous divers angles: le débat, la pensée philosophique, le récit ou encore, le jeu de société. Articulées aux
programmes, ces médiations, qui peuvent se faire en autonomie, enrichissent les compétences d'oralité et du
vivre ensemble tout en favorisant une ouverture culturelle. Des temps de découverte sont proposés aux enseignant.es sur inscription.
 Contact : Vanessa AUCLERC-GALLAND Professeure-relais : vanessa.auclerc-galland@ac-rennes.fr Musée d'art et d'histoire/Galerie Raymond Hains de Saint-Brieuc

 Exposition : Empreinte du reste / Lannion

L’Imagerie à Lannion vous invite à venir découvrir l'exposition Empreinte du reste, volume du manque de
Paul Pouvreau jusqu’au 26 mars prochain. Afin de préparer votre venue, vous trouverez ci-joint : une fiche
ressource autour de l’exposition, notre offre de médiation pour les scolaires avec les ateliers proposés en
visite. Pour organiser votre venue à L’Imagerie ou réfléchir à des projets en lien avec votre établissement et
vos classes,  contact : Vincent Raoul, chargé des publics vincent.raoul@galerie-imagerie.fr 02 92 46 57 25

 Exposition : Jardins précieux / Langueux
A La Briqueterie, nouvelle exposition "Jardins Précieux " du 5 février au 15 mai 2022.
 Contact : -briquerie@sbaa.fr

 Exposition : Sur quel pied danser ? / Chatelaudren-Plouagat
L'exposition "Sur quel pied danser ?" de Benoîte Fanton se déroule au Petit Echo de la Mode à Chatelaudren-Plouagat. Benoîte Fanton propose un panorama de toutes les danses à partir de cette question « Sur
quel pied danser ? » Au sens propre comme au sens figuré, comment les danseuses et danseurs de danse
classique, hip-hop ou contemporaine utilisent leur corps comme appui ? Comment les danseurs créent cet
équilibre, l’espace d’un instant. Comptent-t-ils sur eux-mêmes ou leurs partenaires pour avancer, pour s’envoler, pour … danser ?
 Expo sur quel pied danser ?

 Musée de la Résistance en Argoat / St-Connan
Secteur de Guingamp, sur les traces de la Seconde Guerre mondiale
En cette période où le contexte sanitaire est moins propice à des visites en intérieur, le musée de la Résistance en Argoat de Saint-Connan vous propose d'organiser pour vos classes une visite de la ville de Guingamp entièrement en extérieur, sur les lieux marqués par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale comme
un bunker, la prison de Guingamp, l'ancien garage de François Kerambrun (résistant du réseau Shelburn)
etc. La liste des lieux est entièrement modulable en fonction de vos demandes. Les animatrices et bénévoles
du musée s'adapteront selon vos attentes, le nombre d'élèves et le niveau de classe concerné.
 Musée résistance Argoat

 Outil « Bernic & Clic »
« Bernic & Clic » est un outil, développé par le Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne, gratuit et
écologique (utilisable en mode hors ligne). Il peut permettre, lors de sorties, une découverte simple et ludique
des espèces du bord de mer, élément essentiel de sensibilisation à la préservation des milieux maritimes et

E3D
littoraux. Pour en savoir plus, rendez-vous directement sur le site de l’application : https://bernic.bzh/.
Pour vous inscrire aux lettres d'actualités académiques :
Lettres EDD : https://sympa.ac-rennes.fr/sympa/subscribe/edd
Lettres DAAC : https//sympa.ac-rennes.fr/sympa/subscribe/daac-bretagne

 Labellisation E3D
La campagne de labellisation E3D (Etablissement en Démarche de Développement Durable) sera lancée mimars.

 Annulation matinée « Santé et bien-être des jeunes à l’école »

L’animation « SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES JEUNES À L’ÉCOLE » est reportée sur l’année scolaire
2022/23 : Au vu du faible nombre d’inscrits (le contexte sanitaire actuel et les nombreuses propositions/
sollicitations sur cette période n’y sont certainement pas étrangers), cette animation prévue le mercredi 9
mars au lycée St-Joseph de Lamballe est reportée à une période « plus propice » (vraisemblablement sur le
1er trimestre de l’année scolaire 2022/2023). Merci de votre compréhension

ANIMATIONS
 Journée « Numérique et évaluation » du 30 mars.
La journée en 50 secondes

La présentation détaillée

Cliquez pour des inscriptions dès aujourd’hui !
Merci de transmettre à l’ensemble des enseignants de vos établissements.

PETITES ANNONCES
 Séjour classe de neige
L’école Notre-Dame de la Joie recherche une classe de CM1-CM2 pour l’accompagner dans son séjour de
classe de neige, durant la prochaine année scolaire. Contact : eco22.nd.kermaria-sulard@e-c.bzh

AGENDA
 Mercredi 9 mars, matinée, DDEC : Commissions CEAS et CSI
 Mercredi 9 mars, après-midi : Conseil de Tutelle
 Mardi 15 mars, 17h, Hénon : rencontre EARS avec les enseignants du sous-pays de Quessoy.
 Mercredi 16 mars, 14h - 16h30, Saint-Léonard Guingamp : rencontre des enseignants et CE filières bi-

lingues 1er et 2nd degrés.
 Jeudi 17 mars, 17h : retour visite de tutelle à l’école de Tréguier
 Lundi 21 mars, 17h15 : Commission départementale de l’Emploi.

VIE DES ETABLISSEMENTS
MARDI GRAS, tradition du carnaval
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Le Carême,
5ème dimanche,
Evangile « La Femme adultère » Jean 8-7

Le Christ et la femme adultère (1532) de Lucas Cranach
120x 73, Musée de Budapest
Lucas Cranach est un peintre et graveur de la Renaissance allemande (1472-1553)

« La Paix est un chant,
la guerre un long hurlement parmi des cris. »
Robert Sabatier (1923-2012)
« Le Livre de la Déraison souriante » (1981)

