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Vie des établissements

EDITO
Chers collègues

En ces premières semaines de rentrée, nous avons pu, grâce à vos retours, récupérer une première tendance sur nos
effectifs. Ils baissent un peu en 1er degré, sont plutôt stables en 2nd degré et connaissent une baisse sérieuse dans
l’enseignement supérieur. Les mêmes tendances s’observent au niveau national. Il est encore difficile d’en énumérer
toutes les causes même si la principale est bien sûr la baisse démographique.
Avec vous, la direction diocésaine va se saisir de ces statistiques et envisager l’avenir de l’enseignement catholique
des Côtes d’Armor. Mais je ne veux pas que nous le fassions dans l’angoisse du lendemain.
Je sais l’investissement de chacun d’entre vous dans vos établissements, votre souci d’y accueillir le maximum
d’élèves dans les meilleures conditions possibles, votre soin à la fidélisation des transitions école/collège et
collège/lycée au sein de notre réseau. Un chef d’établissement ne porte pas sur ses seules épaules la responsabilité
d’une baisse ou d’une hausse d’effectifs. En tout cas je refuse que ce soit le cas.

Nous envisagerons donc l’avenir, ensemble, en réseau, avec lucidité, pragmatisme et volonté d’affirmer notre projet,
mais sans pression inutile.

Bonne quinzaine

Philippe Gerbel
Retour au sommaire

Plan d’animation
2022-2023
Vous trouverez, en suivant le lien ci-dessous, le plan d’animation 2022-2023. Le lien
sera actif tout au long de cette année scolaire et vous permettra de vous inscrire
selon vos souhaits.
Plan d'animation 2022-23.pdf

Retour au sommaire

Pastorale

Des idées de visites pastorales :
• Maison Saint-Yves à St-Brieuc : Visites guidées ( gratuites) et adaptées aux
élèves : Renseignements et réservation : 02 96 68 13 40
• Cathédrale de Saint-Brieuc: Visites guidées de la cathédrale restaurée. La
visite peut-être construite et adaptée en fonction de l’objectif
pédagogique recherché ( démarche spirituelle, sensibilisation au
patrimoine religieux ( culture chrétienne). Contact: 06 30 73 41 29
Des propositions d’animations ou de formations :
• Conte musical pour Noël ou Pâques dans votre école par M Pierre Labbé.
• Formation à la communication bienveillante pour des enfants de 9-12ans:
Session les nouveaux explorateurs. Contact: 07 67 59 14 01
Retour au sommaire

Lien vers le site profs EC22

Suppléants

Le premier atelier du programme d’animation de la DDEC 22 intitulé « L’apprentissage de la lecture au cycle 2 »
se déroulera le mercredi 21 septembre de 9h à 12h à la DDEC. Atelier animé par Virginie Breuillat (enseignante
spécialisée) et Patrice Potier ( chargé de mission 1er degré – école inclusive)
Pour s'inscrire, cliquer ICI
« C’est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d’apprendre. »
Claude Bernard.

Retour au sommaire

Ressources
humaines

RÉUNION D'INFORMATION "DEVENIR ENSEIGNANT"
Prochaine réunion le jeudi 29 septembre à la DDEC de 18 h à 20 h.

Affiche à communiquer le plus largement possible.

Retour au sommaire

Ecole inclusive
• Calendrier de rencontres des enseignants de R.A et U.L.I.S pour l'année 2022.2023
Comme tous les ans depuis plusieurs années, les enseignants de R.A et d'Ulis sont invités à se
retrouver à la DDEC pour mutualiser des outils, partager des expériences et envisager les
nécessaires évolutions des dispositifs sur le département.
ICI, le lien vers les calendriers retenus pour l'année scolaire en cours.
• PIAL 2022.2023

Depuis l'an passé, la mise à disposition et la gestion des ressources AESH dans les établissements
sont pilotées par les PIAL (20 dans le dépt). Pour chaque PIAL en place, 1 pilote EC22 est identifié.
Il ou elle est votre interlocuteur privilégié et incontournable pour toutes questions relatives à la
gestion de l'accompagnement dans votre établissement. Il est indispensable que vous
l'informiez systématiquement des questions, situations problèmes, que vous pourriez
rencontrer. Pilotes PIAL pour l'EC 22 - ouvrir EC22 puis "Calendrier réunions R.A" ou "Calendrier
réunion Ulis"• Outil au service des équipes
La "classe flexible" vous intéresse, la "pédagogie coopérative" vous tente. En cliquant sur le lien ciaprès, vous aurez accès à un outil réalisé par des enseignants de collège de notre département sur
ces deux thématiques. Plusieurs courtes vidéos pour donner à voir, pour partager des
témoignages d'élèves et d'enseignants, des expériences vécues. N'hésitez pas … Je vais voir
! (ouvrir vidéos)
Retour au sommaire

Lien vers le site profs EC22

EPS
Santé-Bien être
Evénements UGSEL - point sur les inscriptions (données au 13/09 - 15h) :
• Animation MA RENTREE AVEC L’UGSEL : 81 écoles / 9 419 élèves
Pour inscrire encore votre établissement : cliquez ici !
Lien vers les ressources (livret de présentation, jeu, chants …) : cliquez ici !
• RENCONTRE UGSEL BALLE OVALE CYCLE 3 : 15 écoles / 634 élèves
• RENCONTRE UGSEL CYCLE 3 (YFFINIAC) : 36 écoles / 1 609 élèves
Le nombre de classes retenues sera fonction de la capacité d'accueil du site. Réponse à destination des écoles inscrites très
prochainement !
•

OPERATION L'ECOLE TOUTES VOILES DEHORS (ETVD) CYCLE 3 : 12 écoles / 449 élèves
Pour les 12 écoles pré-inscrites, inscription obligatoire en novembre (période précisée ultérieurement), via le site ETVD

• RENCONTRE UGSEL CYCLE 1 : 44 écoles / 1962 élèves

Clôture des inscriptions mercredi 28 septembre : pour vous inscrire, cliquez ici !
Retour au sommaire

Lien vers le site profs EC22

EPS
Santé-Bien être
Opération "Mets tes baskets et bats la maladie" : du 17 au 21 octobre
Menée par l'association européenne contre les leucodystrophies (ELA) et soutenue par le Ministère de l'Education
Nationale, cette opération allie sport, santé et solidarité. Une action au service des enfants malades !
Voici la lettre de présentation de l'opération. Pour obtenir plus de détails et inscrire votre établissement : cliquez ici !
En route vers PARIS 2024 :
Dans le cadre de son programme Génération 2024, Paris 2024 met à disposition de tous les enseignants le film « La
Couleur de la Victoire » ainsi que son cahier pédagogique. Destiné aux élèves des cycles 3 et 4, ce film retrace l’exploit de
Jesse Owens lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Une opportunité idéale pour susciter la réflexion des élèves sur les
sujets du racisme, de la tolérance et du respect.
Ressources pour les temps d'Education Physique et Sportive (EPS) :
"De la cour au court" : 16 jeux sportifs pour une pratique du tennis à l'école, dès le cycle 1 !
"De la cour au court" est une ressource clef en main, proposée par la Fédération Française de Tennis (FFT), le Ministère de
l’Education Nationale et le réseau CANOPE.
En s'appuyant sur les 16 jeux sportifs proposés (avec notamment des fiches pédagogiques et vidéos supports très
explicites), l’enseignant pourra faire découvrir/pratiquer cette activité à ses élèves, sur la cour de l’école.
Retour au sommaire
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Arts et culture

Fiche dispositifs Arts 2022-2023 avec liens
d'inscription

Service éducatif des Archives départementales séances, ateliers, dossiers pédagogiques, expositions
Programme pédagogique Coriosolis Corseul, centre d'interprétation du patrimoine
Musée Mathurin Méheut Lamballe
Festival Baie des sciences du 1er au 16 octobre 2022 : il reste des places
Inscription par mail ou téléphone
julie.amand@letempsdessciences.fr 09 54 82 45 88
Théâtre du Champ au Roy de Guingamp inscription et conseils spectacles, ateliers :
Service.culturel@ville-guingamp.com
Séances culturelles Saint-Brieuc Agglo, manifestations culturelles en séances scolaires, cliquez ici

Lien vers le site profs EC22
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Education à
l'environnement

La campagne de labellisation E3D démarrera du 27 février au 5 mai 2023

Lien vers le site E3D de l'Académie ici

Animation Ecole dehors, apprendre autrement
De quoi parle-t-on ? Présentation
Mercredi 9 novembre 2022- 14h-17h- DDEC

Lien vers le site profs EC22
Retour au sommaire

Numérique

Un site "Ressources" pour les
enseignants du 1er et 2nd dégré
https://ddec22.asso.fr
Lien vers le site profs EC22

•
•
•
•
•

Des ressources pour la classe et l'accompagnement des élèves à besoins particuliers
Des ressources autour de l'Art et la Culture
Des ressources en E.P.S pour des séances réussies en 1er degré
Quelques exemples de ce que
Des ressources éprouvées autour du numérique pour les tablettes
vous pouvez y trouver :
Des ressources pour faire vivre en classe la pastorale ...

Lien vers le site profs EC22
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Numérique
Numérique

• Les ateliers numériques :
les inscriptions sont ouvertes !
Lien vers les ateliers des mercredis pour s'inscrire

• Qu’est-ce que c’est ?
• Les animateurs numériques de la DEC22 proposent à tous les enseignants de l’EC22 des animations appelées
«Ateliers numériques» . Elles ont pour objectif de les aider à progresser dans leurs pratiques numériques.
• Ces animations sont libres et ouvertes à tous (professeurs des écoles, de collège ou de lycée…), qu’ils soient peu
initiés ou utilisateurs plus confirmés…
• Comment participer ?
• Il suffit de consulter le programme en ligne, et de s’inscrire à l’aide du formulaire d’inscription. C’est facile et rapide…
• C’est où ? A quelle heure ?
• Les ateliers sont proposés le mercredi de 14h00 à 17h00 à la Dec 7 rue Jules Verne.
• Alors, n’hésitez plus, consultez le programme et inscrivez vous ici : Lien vers les ateliers des mercredis

Retour au sommaire
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Service
Psychologie
•

•

EARS, ÉDUCATION AFFECTIVE RELATIONNELLE ET SEXUELLE
La prise en compte de l’enfant et l’adolescent dans toutes ses dimensions est un axe majeur d’éducation et
l’’EARS en fait partie. Si vous souhaiter réfléchir à la mise en place d’une politique EARS dans votre
établissement, structurer ce que vous faites déjà, pouvoir échanger sur les problématiques nouvelles qui se
posent dans les relations entre enfants, entre jeunes, la DDEC est à votre disposition pour vous accompagner.
Contact : chantal.philippe@e-c.bzh
En complément de ce que vous faites déjà, le CLER propose des séances EARS adaptées à l’âge et au niveau de
maturité de vos élèves.
➢ Programme du CLER 2022-23
Contact : sophiedubern.cler@gmail.com
PPPF
A lire ou à relire en équipe les documents édités par le Sgec « De la lutte contre la maltraitance à la bienveillance
éducative ».
➢ lien
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ISFEC

En cette première période, pétri(e) par un élan de
(re)motivation, poussez les portes de l’ISFEC, laissezvous surprendre et prenez soin de vous !

DISPOSITIF 1 : S’initier à l’accueil et à l’accompagnement de stagiaires (Niveau 1)
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-02841
Contenus de formation
❑ L’accompagnement professionnel au niveau de :
❑ l’accueil en établissement
❑ l’observation des pratiques professionnelles
❑ la conception, la mise en œuvre et l’analyse des situations d’enseignement-apprentissage.
❑ la place des écrits dans l’accompagnement et l’évaluation.

Dates
24 et 25 octobre 22
Mercredi 18 janvier 2023
Lieu : Groupe ST Michel – St Brieuc
Formatrice ISFEC : Agnès LE BELLEGO
Retour au sommaire
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ISFEC
Propositions de formations individuelles pour le 1er degré
Titres
Enjeux écologiques, défis éducatifs

Dates
MERCREDIS 21 septembre 2022 et 08 février
2023

Lieux

Références pour inscriptions

école St Jugon - La Gacilly

BRE-2022-00623

Les mathématiques, ça commence dès la maternelle (22)

MERCREDIS 21 septembre et 12 octobre 2022

Saint Brieuc

BRE-2022-00673

Perfectionnement linguistique en langue bretonne –
NIVEAU 1 (1D/2D)

MERCREDIS 12/10/22 (diagnostic
préparatoire) ; 19/10/22 (#1) ;
09/11/22 (#2) ; 07/12/22 (#3) ; 18/01/23 (#4)
; 08/02/22 (#5) ; 15/03/23 (#6) ; 12/04/23
(#7) ; 17/05/23 (#8) ; 07/06/23 (#9).

Distanciel

BRE-2022-00743

Les mathématiques, ça commence dès la maternelle (56)

MERCREDIS 28 septembre et 19 octobre 2022

ISFEC Arradon

BRE-2022-00675

Distanciel

BRE-2022-01061

Brest

BRE-2022-00699

Comment l’enfant apprend-il à lire en cycle 2 ?

MERCREDIS 28/09/22 (diagnostic
préparatoire) ; 19/10/22 (#1) ; 23/11/22 (#2) ;
14/12/22 (#3) ; 18/01/23 (#4) ; 08/02/23 (#5)
; 08/03/23 (#6) ; 05/04/23 (#7) ; 10/05/23
(#8) ; 14/06/23 (#9)
MERCREDIS 05 octobre et 12 octobre 2022

Vivre L'aventure mathématique au cycle 2 (29)

MERCREDIS 5 octobre et 30 novembre 2022

Brest

BRE-2022-00677

L'école dehors : apprendre avec et dans la nature

12 octobre 22-15 mars 23- 10 mai 2023

Bourg-des-Comptes (Forêt) et StCoulomb (Jardin et littoral)

BRE-2022-00687

AESH-Enseignant : mieux coopérer pour faire réussir
l’élève

MERCREDIS 12 octobre 2022 et mercredi 4
janvier 2023
MERCREDIS 12 octobre 2022 - 1 ER Mars
2023
MERCREDIS 19 octobre 2022 et 01 février
2023

Saint Brieuc

BRE-2022-01054

Saint Brieuc

BRE-2022-01065

Arradon

BRE-2022-00860

Session OCTOBRE (24-25 octobre 22)

Rennes

BRE-2022-00631

Session OCTOBRE (24-25 octobre 22)

Rennes

BRE-2022-00635

Session OCTOBRE (24-25 octobre 22)

Rennes

BRE-2022-00674

Perfectionnement linguistique en langue bretonne Niveau 2 (B2/C1)

La résolution de problèmes en cycles 2 et 3 (22)
Apprendre à coopérer, coopérer pour apprendre :
comment instaurer un climat de classe positif?
Prendre en compte la diversité des élèves : adapter son
enseignement à tous.
Faire classe en 2022 : osons la flexibilité pour
personnaliser les apprentissages.
Les mathématiques, ça commence dès la maternelle

Retour au sommaire

Lien vers le site profs EC22

ISFEC
Propositions de formations individuelles pour le 1er degré
Titres

Dates

Lieux

Références pour inscriptions

Donner du sens à la construction du nombre en cycle 2

Session OCTOBRE (24-25 octobre 22)

Rennes

BRE-2022-00704

Faire classe en 2022 : osons la flexibilité pour
personnaliser les apprentissages

Session OCTOBRE (24-25 octobre 22)

Brest

BRE-2022-00692

Adapter son enseignement à tous les élèves (cycles 1, 2 et
3)

Session OCTOBRE (24-25 octobre 22)

Brest

BRE-2022-00693

Comment personnaliser sa pédagogie au quotidien avec
le numérique ?

Session OCTOBRE (24-25 octobre 22)

Brest

BRE-2022-00788

La méthode Narramus en maternelle pour comprendre et
mémoriser (29)

Session OCTOBRE (24-25 octobre 22)

Brest

BRE-022-0080

De la rencontre avec l’écrit à la production d’écrit de la PS
à la GS, en lien avec les programmes en vigueur à la
rentrée 2022 (29)

Session OCTOBRE (24-25 octobre 22)

Brest

BRE-2022-00702

Natation à l’école, aux cycles 2 et 3

Session OCTOBRE (24-25 octobre 22)

Saint Brieuc

BRE-2022-00676

C’est en produisant des écrits qu’on devient écrivain.

Session OCTOBRE (24-25 octobre 22)

Arradon

BRE-2022-00694

Comment l’enfant apprend-il à lire en cycle 2 ?

Session OCTOBRE (24-25 octobre 22)

Arradon

BRE-2022-00700

La construction du nombre en cycle 2

Session OCTOBRE (24-25 octobre 22)

Arradon

BRE-2022-00705

Vivre l'anglais à l'école maternelle (56)

Session OCTOBRE (24-25 octobre 22)

Arradon

BRE-2022-00707

Le chant choral à l’école et ses « EN-JEUX » artistiques

Session OCTOBRE (24-25 octobre 22)

Arradon

BRE-2022-01067

Dans un contexte hétérogène, comment apprendre à nos
élèves à mieux mémoriser ?

Session OCTOBRE (24-25 octobre 22)

Arradon

BRE-2022-01070

Faire l’école dehors, pourquoi et comment ?

Lundi 24 et mardi 25 octobre 2022 –
Mercredi 17 mai 2023

Arradon

BRE-2022-00851

Retour au sommaire
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ISFEC
Propositions de formations individuelles pour le 2nd degré

LIEN INSCRIPTION

BRE-2022-00829

BRE-2022-00807

BRE-2022-00821

BRE-2022-00820

BRE-2022-01270

PUBLIC

INTITULE

2D

Créerunewebradio.Pourquoi? Comment?

2D

Accompagneretoutillerleséco-déléguéspour
favoriserledialogueconstructifentrela
classeet l'équipepédagogique

2D

Comprendrel'attentionpourpermettreàl'élèvede
se
concentrer efficacement encours.

2D

2D

Nombre
de
jours

DATES
FORMATION
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LIEU

MOIS

3 jours

11- 12-13 octobre 2022 RENNES

OCTOBRE

2 jours

20 - 21 septembre
2022

RENNES

SEPTEMBRE

3 jours

12-13 octobre 2022
1er décembre2022

ARRADON

OCTOBRE

Éducationaudéveloppementdurable dansvotre
établissement :engagez-vous!

3 jours

13 octobre 2022
19 janvier 2023
13 avril 2023

RENNES

OCTOBRE

MettreenplacelacertificationPIX dansvotre
collège
oulycée

1 jour

RENNES

OCTOBRE

03/10/2022

Lien vers le site profs EC22

APEL22

L’APEL22 organise une conférence le 18 octobre 2022
Pour plus d’informations merci de consulter le lien ci-dessous :

Le choc des générations Carol Allain 18-10-22

Retour au sommaire

Agenda
Calendrer définitif rencontres de Pays et AP
RENCONTRES DE PAYS
Centre Bretagne: Mercredi 19 octobre 2022 9h-12h
Saint-Brieuc : Mercredi 19 octobre 2022 14h-17h
Guingamp Lannion Quintin : Mercredi 9 novembre 2022 9h-12h
Dinan : Mercredi 23 novembre 2022 14h00-17h00
Lamballe : Mercredi 7 décembre 2022 9h 12h
AP CE
Mercredi 11 Janvier 2023 9h00 CE 1er degré
Mercredi 15 Mars 2023 9h00 CE 1er degré
Mercredi 3 Mai 2023 9h00 CE 1er degré
Mardi 20 Juin 2023 17h00 CE 1er et 2nd degré

Retour au sommaire

Agenda
- Du 26 au 30 septembre 2022 :

Formation nouveaux CE (session 1 - Ploermel)

- Mardi 11 octobre 2022 à 18 heures au collège Simone Veil de LAMBALLE : cérémonie
départementale de remise des diplômes de labellisation E3D

Retour au sommaire

Vie des
établissements
Animation pastorale à l'école St-Pierre de Plouguenast

Revue de presse
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