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N°12 / année 2021-2022

18 mars 2022

POINT DE VUE
Une justice qui élève

Dans ce numéro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Point de vue
Protocole sanitaire
Accueil Ukraine
Service civique
Mouvement CE
Mouvement enseignants
Formation continue
Label EAC
Vie des établissements
Agenda
Regard sur ...

Le verdict a été prononcé ce mercredi 9 mars, après quatre semaines
de procès à la Cour d’assises spéciale de Paris pour juger les quatre
hommes qui avaient participé indirectement à l’assassinat du Père
Jacques Hémel. Un procès hors norme dont le climat a profondément
marqué les acteurs. La justice aura réellement permis aux victimes et accusés de s’élever, de se reconstruire, et en cela, elle aura pleinement empli sa mission première.
.
On s’émerveillera du témoignage de Roseline Hamel, sœur du prêtre
assassiné, qui, sans rien taire de sa souffrance, est venue exprimer sa
compassion pour les proches des accusés, avant de parler du pardon, «
force qui déplace des montagnes, des montagnes d’épreuves ». On retiendra les paroles fortes d’un des accusés, Farid Khelil, bouleversé par la
bonté des victimes. « Après mes huit heures d’interrogatoire, jeudi dernier, j’étais lessivé, meurtri. Je pleurais. Vous êtes venue vers moi et vous
m’avez apporté un mouchoir. Vous m’avez regardé avec compassion.
Vous m’avez donné de l’espoir. » « Je retiens de votre témoignage que
vous avez de l’espoir. Je garde cet espoir en moi d’être un homme meilleur. Gardez espoir en moi. » « Un homme peut changer, vous y croyez,
J’ai changé, j’ai pris conscience de beaucoup de choses, du poids des
mots. Après six ans de détention, je ne suis plus le même homme. Je
marche vers la rédemption, il me reste beaucoup de chemin. »
Dans ce monde écrasé par la violence, il est encore des lueurs d’espérance, des engagements courageux pour le pardon et la paix. « Au nom
de Dieu, je vous demande : arrêtez ce massacre ! » suppliait notre pape
François. Puisse ce message d’Amour être accueilli, comme un vibrant
appel à la Résurrection.
NLB

https://ecolepriveecatholique22.fr/

SANTE, PREVENTION, COVID
 Protocole sanitaire
 Note SGEC n°20

 Fiche opérationnelle 24

UKRAINE
 Accueil des réfugiés
Circulaire et dispositifs du rectorat.
 Circulaire Ukraine
 Kit ressources

 Séjours scolaires
Note SGEC concernant les voyages scolaires en Ukraine ou pays proches :  note SGEC Voyages Ukraine

SERVICE CIVIQUE
 Lancement de la campagne 2022
La campagne est lancée, dossier à déposer pour le 30 avril 2022.

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 mars 2022

 Mouvement des enseignants
La parution des listes du mouvement de l’emploi paraitra le vendredi 1er avril.

FORMATION
 Formations continues ouvertes
Accueil de tous et différenciation pour chacun : FORMIRIS vous invite en formation
Formations à l’accessibilité/la différenciation pédagogique
 Comment concilier hétérogénéité des élèves, gestion de classe et personnalisation des apprentissages ?
1er et 2nd degrés - Cliquez ici
 Construire un jeu d'évasion pédagogique (Escape Game) - Cliquez ici
 L'humour, un outil pédagogique - Cliquez ici
 La classe flexible, un levier d'autonomie et de motivation pour l'élève - Cliquez ici
 La classe flexible: un lieu d'apprentissage attractif et évolutif offrant des ateliers autonomes variés (cycles 2

et 3) - Cliquez ici
Formation à l’accueil les élèves allophones
 Faire des langues des apprenant.e.s une ressource pour l'apprentissage du Français et l'inclusion - Cliquez ici
Et encore d'autres formations en cliquant ici !
Pour toute question, contactez l'équipe de FORMIRIS Bretagne au 02 99 14 33 44 ou par mail : contact.bretagne@formiris.org

ARTS ET CULTURE
 Labellisation Education Artistique et Culturelle
La campagne 2022 de labellisation EAC est lancée.  Courrier recteur Label EAC

 Rappel expos et musées
 Musée d’art et d’histoire Saint-Brieuc  vanessa.auclerc-galland@ac-rennes.fr
 Musée de la résistance en Argoat / St-Connan  Musée résistance Argoat
 Exposition « Sur quel pied danser ? » / Châtelaudren-Plouagat  Expo sur quel pied danser ?
 Exposition « Empreinte du reste » / Lannion  vincent.raoul@galerie-imagerie.fr / 02 92 46 57 25
 Exposition « Jardin précieux » / Langueux  briqueterie@sbaa.fr
 Concours « La flamme de l’égalité »  www.laflammedelegalite.org

ANIMATION

 Journée numérique du 30 mars
Les inscriptions étant peu nombreuses, la journée consacrée au numérique prévue le mercredi 30 mars au
Lycée Sacré-Cœur est finalement annulée. Nous réfléchissons à une éventuelle nouvelle proposition en distanciel.

VIE DES ETABLISSEMENTS
La belle écriture
 Ecole St-Yves JUGON COMMUNE NOUVELLE, un livre collectif
En partenariat avec la bibliothèque municipale et la commune, Bruno Cornières, auteur local, dirige, durant deux jours, un atelier d’écriture dédié aux
élèves des écoles publique et privée. Mardi matin, les enfants de la classe de
cycle 2 de l’école Saint-Yves, ont été guidés par l’intervenant dans leur écriture. Le thème qu’ils avaient choisi est La solidarité. L’après-midi, 21 élèves de
CM1-CM2 ont planché sur Le rêve et les voyages. Ce jeudi, ce sont les élèves
des classes de CE2-CM1 qui plancheront individuellement sur ce même
thème. Les jeunes très inspirés, ont mis en forme sur le papier le résultat de
leur inspiration. Au terme de ce travail, où chaque poème portera le prénom de son auteur, un livre sera édité
et remis à chaque enfant devant les familles, le 17 juin. Il portera le titre Paroles d’enfants.

 Ecole St-Joseph MATIGNON, atelier d’écriture.
Les élèves de CE2 de l’école Saint-Joseph ont participé au concours d’écriture organisé par Ouest-France,
dans lequel une autrice proposait deux débuts d’histoires. Les élèves devaient en continuer une au choix. Ils

font partie des vingt gagnants de ce concours. « Comme notre projet
d’école pour cette année portait sur la découverte des pays du monde,
explique Solenn Martin, professeure des écoles. Nous avons naturellement porté notre choix sur l’histoire d’Utopia, une jeune femme obligée
de fuir notre monde, accompagnée d’autres personnes pour en rebâtir
un nouveau ailleurs ». Ce travail collectif a permis aux élèves les moins
à l’aise avec la production d’écrits de prendre confiance en eux en donnant leurs idées, en s’inspirant de différentes lectures en classe pour réaliser à leur tour leurs propres écrits.
Les élèves ont enrichi leur vocabulaire, leurs connaissances et ils ont pu laisser libre cours à leur imagination. Ils ont ainsi pris de plus en plus de plaisir à créer leur histoire et retirent une grande fierté de la savoir
prochainement publiée et proposée à la vente en librairie.

AGENDA
 Lundi 21 mars, 17h15, DDEC : Commission départementale de l’emploi
 Mercredi 23 mars, 17h, DDEC : Réunion d’informations emploi pour les C (PEA actuels)
 Vendredi 26 mars, 14h30, DDEC : Conseil de Tutelle.
 Jeudi 7 avril, 18h, DDEC : COMEX.
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Enluminure d'un manuscrit arabe
Égypte, circa 1684

« L’espérance doit être patiente. »
Victor Cherbuliez
(Romancier français, 1829-1899)

3ème dimanche,
Evangile « Le figuier stérile » Luc 13 (1-9)

