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Le dimanche 5 juin, nous avons célébré la
Fête de la Pentecôte, événement fondateur où
l’Esprit-Saint pousse les apôtres enfermés
dans leur peur à oser sortir pour proclamer la
résurrection de Jésus. A ceux qui peuvent être
résignés, sidérés, repliés sur eux-mêmes, l’Esprit-Saint appelle à l’espérance, au mouvement, à l’ouverture. Il est ce souffle qui nous
inspire, il est comme une respiration qui nous
apporte la vie. Accueillir l’Esprit-Saint c’est habiter spirituellement notre intérieur, pour mieux
encore entrer en communion avec l’Autre, avec les autres.
L’Esprit-Saint n’est pas affaire de simple obéissance passive, de docilité, il
n’est pas devoir de gentillesse ni de conformisme. Il travaille le monde, nous
met en mouvement, nous invite à nous laisser surprendre pour accueillir
l’inattendu, à être sensibles aux signes d’un renouveau pour mieux discerner,
il libère notre créativité. Il nous élève, nous tient debout, et, dans les difficultés, nous rappelle la force de l’Amour qui donne sens à toutes choses, petites ou grandes, heureuses ou éprouvantes.
Dans ses orientations, l’Enseignement catholique 22 s’engage à exercer
sa liberté, pour ensemble, chercher, innover, créer, expérimenter. Il participe
ainsi à ce mouvement. Il entraîne tous les acteurs dans des voies nouvelles
pour répondre aux enjeux éducatifs, dans des choix éthiques responsables
fondés sur l’Evangile. Au cœur de nos projets éducatifs, l’Esprit est à l’œuvre .
NLB

Mardi 21 juin, 17h30
Lycée Sacré-Cœur Saint-Brieuc
Assemblée Plénière de clôture de l’année scolaire 2021-2022
https://ecolepriveecatholique22.fr/

VIE INSTITUTIONNELLE

 Fête des retraités
Pour rappel, mercredi 15 juin, à 17h, à la DDEC, nous accueillerons les futurs retraités personnels OGEC et
enseignants pour une petite cérémonie en leur honneur. (Inscriptions closes). Les cérémonies de départ en
retraite de Nicolas Le Boulc’h et de Françoise Gautier auront lieu respectivement le m ardi soir 21 juin
(prolongement de l’AP des CE1) et le jeudi soir 7 juillet.

 Assemblée Générale MUTEC
L’Assemblée Générale annuelle de la UTEC se tiendra le mercredi 29 juin, à 14h30, à la Maison Saint-Yves
(salle « Courtel Duchesne »)

GESTION DE CARRIERE
 Nominations CE
Les nominations des chefs d’établissements sont toutes réalisées, merci à toutes celle et ceux qui se lancent
dans une nouvelle aventure. → nominations CE juin 2022

 Mouvement de l’emploi enseignants
La réunion de la commission diocésaine de l’emploi initialement prévue le mercredi 15 juin est annulée, en attente des résultats du concours CRPE. Elle poursuivra son travail le mercredi suivant, 22 juin, et tentera de
donner satisfaction au maximum d’enseignants. Seront étudiées quelques mutations supplémentaires, les placements des lauréats du concours et des intégrations envisageables.

EDUCATION INCLUSIVE
 Stages de réussite
Des stages de réussite peuvent être proposés aux élèves durant la semaine du 22 au 26 août, de 9h à 12h, du
lundi au vendredi, mercredi inclus. Les enseignants volontaires sont invités à s’inscrire avant le lundi 20 juin,
via l’imprimé joint.

SUPPLEANTS
 Formation
En lien avec FORMIRIS, l’ISFEC propose un processus de formation destiné aux suppléants. Il suffit d’être
affecté sur un poste pour pouvoir s’inscrire, en conséquence, les suppléants assurant un remplacement en
cette fin d’année, peuvent s’inscrire dès aujourd’hui, par le biais de FORMIRIS.
→ https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00778
→ formation ISFEC Suppléants 1d

ANIMATION PASTORALE
 Relecture
Hervé Guévellou propose un outil de relecture pour dresser un bilan de la dimension pastorale vécue dans la
classe ou dans l’établissement. → relecture pastorale

 Célébration de rentrée / septembre 2022
Hervé Guévellou vous propose également un déroulement de célébration de rentrée.

 Enquête « pastorale »
Hervé Guévellou a envoyé aux établissements un cette enquête rapide qui lui permettra au service de mieux
cerner les différents besoins des établissements en matière de pastorale.

VIE DES ETABLISSEMENTS
ERASMUS (bis)
 La Valette (Malte)
Enseignants de l’école Saint-Nicolas-du-Pélem.
Voilà déjà 2 ans que Cécile, Sophie (enseignantes) Enora (aide maternelle) et Isabelle (chef d'établissement), nous tentions de partir en formation d’anglais à Malte dans le cadre d’un projet Erasmus, mais que le
Covid jouait le fauteur de trouble. Et bien c’est chose faite ! Durant la première semaine des
vacances de printemps, nous avons décollé pour Malte, direction “The Malta University of
language school”. Nos objectifs étant de vivre un bain de langue anglaise, de remettre le
pied à l’étrier concernant une langue que nous avions peu pratiquée depuis longtemps et
une occasion également d’évaluer notre niveau. Ce fut une très
belle expérience riche de rencontres, de découvertes culturelles
et architecturales, d’apprentissages, de pratique de la langue
qui nous a redonné confiance en nous et l’envie de progresser. Nos souhaits : parler le plus
possible avec nos élèves en anglais au quotidien, persuadées que c’est la pratique de la
langue qui facilite son apprentissage et permettre de nous ouvrir à d’autres pays européens,
à travers de futurs projets, en limitant la barrière de la langue.

RENCONTRES PASTORALES
 Inauguration
Ecole Sainte-Anne de Loudéac.
L’inauguration du nouveau bâtiment de l’école Sainte-Anne a eu lieu mardi 31 mai. Une inauguration doublée d’une bénédiction des lieux, effectuée par le vicaire général du diocèse, Hervé Le Vézouet, accompagné du diacre Hervé Guévellou, chargé de la pastorale à la Direction de l’enseignement catholique et des prêtres de la paroisse, le père Jean-Jacques et le père
Jean-Marie. Ce bâtiment neuf abrite le pôle pédagogique et administratif, qui comprend un préau de 45 m², un hall d’accueil, deux bureaux, deux salles de réunion, un bloc sanitaire et un local technique.

 Fête de la Pentecôte en sous-pays
Ecoles Notre-Dame de la Joie de Kermaria-Sulard, Saint-Yves de Perros-Guirec, Saint-Michel de Trévou-Tréguignec
Le 19 mai, les écoles de Perros-Guirec, Trévou-Tréguignec et de Kermaria, soit 180 élèves, se sont retrouvés pour un
temps fort centré sur la Pentecôte. Nous nous sommes rendus jusqu’au tertre de la Clarté à partir de la plage de Trestraou à pied pour des activités de réflexion puis pour un pique
-nique. Une belle célébration a eu ensuite lieu de 14h à 14h45 avec Corinne Savidan, animatrice en pastorale, et Christian Cantegrit, diacre. Les chants, bien appris, ont été appréciés de tout le monde. Nous sommes rentrés ensuite à pied tranquillement. Cette sortie a
permis de vivre un moment enrichissant car il était convivial, spirituel et sportif. Au fil de la
marche, nous avons profité des merveilleux paysages, témoins de la Création.

AGENDA
 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. 18h30 : cérémonie

départ en retraite Nicolas Le Boulc’h
 Mercredi 22 juin, 14h, DDEC : Commission départementale de l’emploi.
 Mercredi 29 juin DDEC : 14h Commission CEAS / 14h30 : CIS
 Jeudi 7 juillet, 17h30 / 18h45 : Cérémonie départ en retraite de Françoise Gautier.
 Jeudi 7 juillet : vacances d’été

« L a vie de l’Esprit est une perle, un surcroît d’être,
une présence qui n’a rien à nous offrir qu’elle-même.
Aimer fait naître une intense attention portée à l’autre, au monde. »
Sophia Sherine Hutt (« Najoua, à la lumière du féminin »)

