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https://ecolepriveecatholique22.fr/

« Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur frère, le frère universel… Ils commencent à appeler la maison "la fraternité", et cela
m'est doux… ». C’est par ces mots que Charles de
Foucauld nous dit son désir absolu à vivre la fraternité, il y aura consacré toute sa vie, se dévouant à témoigner de l’Evangile aux peuples du Sahara, vivant
pauvrement dans un ermitage qu’il s’était construit .
Ce dimanche 15 mai, l’Eglise a célébré la canonisation de Charles de Foucauld, reconnaissant en lui
une expression lumineuse de la radicalité de l’Evangile, dans son abandon à Dieu, dans son attachement à l’eucharistie, dans son dénuement assumé, dans sa rencontre avec
d’autres cultures, dans sa soif de fraternité.
L’Eglise peut parfois paraître rétrograde, comme du temps passé, mais, en
réaffirmant le message essentiel de Charles de Foucauld, elle fait siens les problèmes contemporains. Dans une société occidentale du XXIXème siècle peu
ouverte, arguant une certaine supériorité culturelle, Charles de Foucault fait de la
fraternité une exigence essentielle dans la relation aux autres. Il épouse les
modes de vie locaux et accueille la culture Touareg, travaillant à la rédaction d’un
dictionnaire à partir de leurs poésies..
Dans une société mondialisée où, paradoxalement, la dimension universelle
se double d’une recherche identitaire forte, au risque d’un renfermement, voire
d’un rejet des autres cultures, Charles de Foucauld nous invite à oser la rencontre, à prendre la courage de la fraternité universelle qui accueille chaque être
dans sa dignité. Son aspiration à la fraternité nourrit sa quête d’absolu.
Dans quelques semaines, nous commémorerons le 80ème anniversaire de la
rafle du Vel d’Hiv, ce sera encore pour nous l’occasion de tirer les leçons de l’histoire, de nous dire que cette fraternité universelle tant désirée par Charles de
Foucauld nous appelle à être particulièrement vigilants pour ne pas nous laisser
envahir par la crainte de l’acceptation de l'autre. Dans nos établissements, en
développant l’ouverture culturelle, nous participons à combattre ces peurs, nous
nous engageons aussi dans la fraternité universelle.
NLB

VIE INSTITUTIONNELLE

 Retour sur la rencontre des coordinateurs de pays
Le 18 mai, une vingtaine de coordinateurs de pays se rencontraient pour tirer un bilan de l’expérience passée
et envisager des perspectives pour les années à venir. La vitalité des sous-pays est très inégale, très pauvre
voire inexistante dans quelques-uns, particulièrement riche dans d’autres. Si cette rencontre a permis de soulever des questions, d’envisager des solutions, elle a surtout manifesté la volonté marquée chez les chefs
d’établissements de refuser l’isolement et de développer la dimension collective du sous-pays pour rendre
faire vivre et rendre visible un réseau Enseignement catholique, de la maternelle au supérieur.

 Enquête climat scolaire / enseignants
Des enseignants ont peut-être reçu par l’intermédiaire de leur boîte professionnelle une demande d’enquête
concernant le climat scolaire, adressée par la DEPP, cette note du SGEC atteste sa validité.

 Application mobile e-colibris / enseignants
Le rectorat de Rennes informe les enseignants qu’une nouvelle application permettant un usage par le smartphone est mise en fonctionnement. → note rectorat e-colibris

GESTION DE CARRIERE
 Mouvement de l’emploi enseignants
La commission diocésaine de l’emploi réunie ce mercredi 18 mai a fait une proposition de poste à l’ensemble
des enseignants classés en catégories A2 et A3. Plusieurs A4, B1, B3 ont également reçu une proposition.
Ces dernières ont été envoyées par mail aux personnes et aux chefs d’établissement concernés. La prochaine
rencontre de la CDE est fixée au mercredi matin 1er juin.

 Temps partiel à 80%
En accord avec les autres diocèses bretons et le rectorat, seules les demandes à 80% sur temps partiel de
droit peuvent être accordées et sous condition d’une annualisation respectant certains points de mise en
œuvre. → Précisions temps partiel 80%

ARTS ET CULTURE
 Projets musique / Secteur Dinan
Demande projets musiques pour l'année 2022-2023 : à partir de cette année, sur proposition des partenaires, la demande de projet musique avec intervenant pour la rentrée 2022 doit se faire avant le 30 juin 2022.
Dans le cas où vous auriez besoin d'aide pour la rédaction, ou que vous manquiez d'idées, des propositions
peuvent vous être faites par les musiciennes intervenantes, joignables :
- par mail : ims.dumistes@dinan-agglomeration.fr
- ou tel : 06.32.68.20.11
N'hésitez pas à les contacter pour toute prise de renseignements .

 Demande PEAC / Secteur Lamballe

La Commission Locale d’Évaluation concernant les demandes de Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle sur le territoire de Lamballe Terre & Mer pour l'année scolaire 2022-23 aura le lundi 27 juin.
Pour constituer les demandes PEAC, les demandes "pratique" sont à renvoyer au plus tard le 3 juin 2022,
les demandes « lien » à l'artiste à réaliser courant juin
Contact : Céline Le Bon, coordinatrice de l'Education Artistique et Culturelle, 06 20 67 55 08

 Appel à projet ADAGE
La campagne d'appel à projets EAC 2021-2022 portée par la DAAC Bretagne est ouverte jusqu'au 15 juin
pour les projets qui font également l'objet d'une demande de subvention DRAC et jusqu'au 10 septembre
pour les autres projets. Les dossiers sont à déposer via l'application ADAGE.

 Organisation des voyages scolaires
Afin de faciliter l’organisation des voyages scolaires, le catalogue national des structures d’accueil et d’hébergement recensant l’ensemble des structures labellisées par le ministère pour l’accueil des élèves dans le
cadre de voyages scolaires à destination d’élèves du primaire et jusqu’au collège est mis à votre disposition
sur une page dédiée du site éduscol. Le catalogue national des structures d’accueil et d’hébergement vous
permet enfin d’identifier les structures qui proposent des activités s’inscrivant dans le cadre des dispositifs
« Savoir nager » et « Savoir rouler à vélo », ainsi que celles qui proposent l’organisation administrative du
transport en autocar et privilégient le recours à des transporteurs signataires de la « Charte qualité du
transport occasionnel de mineurs ». → Pour en savoir plus

DEVELOPPEMENT DURABLE
 « La nature nous fait du bien »
Voici un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) : il concerne les établissements d’enseignement souhaitant
s’engager dans le projet, dès la maternelle.
→ Calendrier :
- Réponse des établissements d’enseignements à l’AMI : au 20 juin 2022
- Choix des établissements retenus et communication vers les établissements (retenus ou non) : le 05 juillet
- Séminaire de sensibilisation et de lancement du projet avec les établissements, les accompagnateurs : le 21
septembre 2022 (40 personnes)
→ Pilotes du projet :
- Dominique Cottereau, directrice du REEB : d.cottereau@reeb.asso.fr
- Hervé Strilka, chargé de projet à L'IREPS Bretagne : herve.strilka@irepsbretagne.fr

AIDE ETUDIANTES
 Questionnaires traumatismes dentaires
Emma Lefrais et Sophie Corbet, étudiantes en 6ème année d’ontologie remercient les enseignants qui ont
accepté de répondre à leur enquête mais malheureusement, à ce jour, le nombre de retours est insuffisants
pour pouvoir l’exploiter. Merci de les aider à l’aide du lien suivant :
→ https://forms.gle/QCjUnPXbDGc3Ss7w5 . Promis, il ne dure pas longtemps (4-5 mins)

VIE DES ETABLISSEMENTS

CREATION ARTISTIQUE
 Cinéma et E3D
Ecoles du sous-pays de SAINT-BRIEUC
Belle ambiance dans la grande salle de Cinéland de Trégueux, jeudi. Les
400 élèves de cours moyens (CM) des huit écoles primaires privées de
Saint-Brieuc s’étaient retrouvés dans la grande salle de projection de
Cinéland pour découvrir le fruit de leur travail sur l’écologie et le développement durable.
Chaque année, les enseignants de CE2 et CM se retrouvent après la
rentrée pour « penser des projets communs, comme des rencontres sportives ou pastorales. On développe de plus en
plus des projets pédagogiques. Et depuis octobre, les élèves, déjà sensibilisés à l’écologie, ont planché sur les gestes
pour sauver la planète », explique Anne-Lise Guevellou, directrice de l’école Saint-Joseph des Villages.
Chaque école devait réaliser un ou plusieurs films sous forme de vidéo, avec comme fil rouge le développement durable. Les élèves ont donc pu voir, sur l’immense écran de Cinéland, le fruit de leur travail et celui produit par leurs collègues des autres écoles briochines. Tous ont apprécié « une belle diversité d’approche sur ce sujet important et tous
ont passé un bon moment de partage ».

 Oralités
Collèges, lycées
Le 11 mars dernier des élèves du collège de Lanvollon, des lycées Montbareil et Kersa, se sont
retrouvés à Chatelaudren pour une vivre une journée de création.
→

https://ddec22.asso.fr/

ERASMUS
 Helsinki (Finlande)
Enseignantes du secteur de Tréguier.
Nathalie Thiebaut (RA) et Morgane Mottais (Prat) nous racontent leurs découvertes pour enrichir
leur pratique pédagogique, au service du réseau. → retour Helsinki

 Zagreb (Craoatie)
Ecole Notre-Dame de Langueux.
Dans le cadre du projet européen sur la prévention du harcèlement scolaire, trois enseignants ,
Mme HAMON (CP), Mme DAVID (petite section) et M. ANDRE
(CE2) se sont rendus à Zagreb du 11 au 15 mai à l'école OŠ
Pantovčak. Après être venu à Langueux en octobre dernier les représentants des 6
écoles du projet (Finlande, Irlande, Rep Tchèque, Croatie, France et Grèce) se sont
retrouvés pour poursuivre les travaux sur la prévention du harcèlement scolaire et
mutualiser notamment les travail réalisés par les élèves durant 4 mois.
Dans un premier temps, les enseignants ont pu découvrir le système pédagogique
et Croatie et les spécificités de l'école partenaire qui accueille 450 élèves du CP à la
3ème. Le niveau en Anglais a impressionné les enseignants bretons "dans la classe
de CM1 où on a fait cours, les 22 élèves, sans exception, parlaient couramment Anglais et certains étaient tout simplement bilingues". On était obligés de constater que ces jeunes élèves parlaient mieux anglais que nous, enseignants et
cela à créer un certain émois au sein de la délégation française.

Les matinées de travail ont amenés les enseignants à faire cours en primaire puis à travailler sur
les différentes formes d'harcèlement avec des collégiens, ce qui fut une sacrée expérience pour la
collègue qui travaille depuis des années en petite section.
Cette mobilité Erasmus a permis aux enseignants de découvrir les programmes croates de prévention du harcèlement scolaire et notamment la démarche de pédagogie positive qui est déjà très utilisée en Finlande, ce qui nous a permis de connaitre le vécu et les effets de cette pédagogie très
utilisée en Scandinavie. Grâce à ce travail en commun, chaque délégation va pouvoir appliquer de
nouvelles méthodologies dans son école et poursuivre les activités avec les élèves jusqu'en juillet
2023 ! Pour les enseignants langueusiens ces ateliers furent aussi denses que riches et nous
avons hâte de pouvoir les mettre en pratique dans nos classes. Et pour ce qui est de l'apprentissage de l'Anglais, on va s'inspirer de la méthodologie de nos collègues croates pour les élèves et
sûrement prendre des cours du soir pour nous ! ».

 La Valette (Malte)
Enseignants de l’école Saint-Joseph de Corlay.
Les enseignants ont. Passé un séjour d’une semaine à Malte pour développer leur maîtrise de l’anglais.

AGENDA
 Du mardi soir 24 mai au dimanche 29 mai : Pont de l’Ascension
 Mercredi 1er juin, 9h, DDEC : Commission départementale de l’emploi.

 Jeudi 9 juin, 18h00, DDEC : Assemblée Plénière du CODIEC
 Mercredi 15 juin, 9h, DDEC : Commission départementale de l’emploi
 Mercredi 15 juin, 17h, DDEC : Fête des retraités
 Jeudi 16 juin, 16h00, DDEC : Conseil de Tutelle.
 Mardi 21 juin, 17h30, Lycée Sacré-Cœur St-Brieuc : Assemblée plénière de clôture.
 Mercredi 22 juin, 9h, DDEC : Commissions CEAS et CIS
 Mercredi 22 juin, 14h, DDEC : Commission départementale de l’emploi.
 Jeudi 7 juillet, 17h30 ou 18h45 : Cérémonie départ en retraite de Françoise Gautier.
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egard sur ...

Charles de Foucauld (1858, 1916)

Pour en savoir plus :
Biographie de Charles de Foucauld
(vidéo 2 mn)

« En tout être humain, malgré les voiles et les apparences,
voir un être ineffablement sacré. »
Charles de Foucauld

