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Le 25 août dernier, le président de la République s’est adressé aux recteurs d’Académie présentant
les orientations des 5 ans à venir.

On y retrouve :

« Une priorité donnée à l’orientation par la création d’une demi-journée avenir hebdomadaire à partir de la 5ème

ouverte au monde économique et social. »

Les modalités ne sont pas précisées, ni l’impact sur l’organisation des emplois du temps, cependant une heure de
vie de classe présentes dans nombre de nos établissements peuvent être un premier pas.

« Une réforme en profondeur de la voie professionnelle au lycée inspirée de l’apprentissage. »

Dans ce domaine le réseau Excellence pro développé par l’Enseignement catholique devra être mobilisé.

« Une revalorisation standard de 10% pour tous les enseignants qui pourra monter à 20% pour ceux qui
accepteront des missions complémentaires d’accompagnement des élèves. »

« Une refonte de la formation des enseignants avec des parcours démarrant après le bac. »

« Un pacte de confiance donnera plus d’autonomie aux établissements dans leur recrutement et leur organisation
avec des projets d’établissement nouveaux, articulés à une logique d’innovation pédagogique. » Voilà un domaine
où l’Enseignement catholique a de l’avance !

Bonne rentrée à toutes les communautés éducatives.

Philippe Gerbel

EDITO



Vous pouvez retrouver :

• La Célébration de rentrée scolaire

• Une prière pour la bénédiction des cartables

• Un florilège de prières pour les enfants

• Une prière de rentrée

• La plaquette des formations du diocèse pour 
l’année2022/2023.

Pastorale

Lien vers le site profs EC22

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/herve_guevellou_enseignement-catholique_bzh/ERuAB-eLAOZDlCIVgAsvqRkBX02H0_F-Qg2AyAsM5pdBJw?e=ahrncJ
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/herve_guevellou_enseignement-catholique_bzh/EV88EO2WZchBrSNnHalvv5MBZ-C_Vbzm5RIrFeHeY1_hLg?e=mLJL2D
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/herve_guevellou_enseignement-catholique_bzh/EeZNtd4lHvpOnn2HbNqOG7ABhVWhsGhCqpIQRjBWLM0DYA?e=9DSttq
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/herve_guevellou_enseignement-catholique_bzh/EdGh694nlTNCkABsjBd0iaYB0hqLoCEOMh5OwEsdw9DfTQ?e=JEUcxk
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/herve_guevellou_enseignement-catholique_bzh/EYh98OkbzIBBjXFkRrtLHOgB9CJ06SJLK-b-svC4AuUywg?e=RI4yfg
https://ddec22.asso.fr/pastorale-niv1/


• Enseignants référents
• changement dans l'équipe cette année avec les arrivées de Delphine GOMEZ et de 

Murielle COLAS.

• 6 enseignantes référentes avec un nouveau découpage des secteurs. ( découpage)

• Livret de Parcours Inclusif
• Une nouveauté avec une mise en place attendue dès cette rentrée de septembre. 

Pour en savoir davantage.

• Réseaux d'Aides
• 15 secteurs actifs dès septembre avec, pour quelques-uns, des modifications dans 

la répartition des écoles. Voir la nouvelle répartition par secteur.

• Pôle Ressources Education Inclusive
• Une proposition nouvelle pour les équipes, s'appuyant sur le découpage

géographique R.A. Un accompagnement possible pour les enseignants intéressés et
volontaires et la mise à disposition d'un outil d'informations numériques accessibles
à tous.

Ecole inclusive

Lien vers le site profs EC22

https://ecbzh.sharepoint.com/sites/EspaCE22/Scolarit%20et%20parcours%20de%20llve/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEspaCE22%2FScolarit%20et%20parcours%20de%20llve%2FAccompagnement%20des%20%C3%A9l%C3%A8ves%20%C3%A0%20besoins%20%C3%A9ducatifs%20particuliers%2FEnseignants%20R%C3%A9f%C3%A9rents&viewid=796d3b46%2D0d3f%2D42b2%2D878b%2D9108f78f5180
https://view.genial.ly/63107fbcbb95100017e42a71
https://ecbzh.sharepoint.com/sites/EspaCE22/Scolarit%20et%20parcours%20de%20llve/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEspaCE22%2FScolarit%20et%20parcours%20de%20llve%2FAccompagnement%20des%20%C3%A9l%C3%A8ves%20%C3%A0%20besoins%20%C3%A9ducatifs%20particuliers%2FR%C3%A9seaux%20d%27Aides&viewid=796d3b46%2D0d3f%2D42b2%2D878b%2D9108f78f5180
https://ecbzh.sharepoint.com/sites/EspaCE22/Scolarit%20et%20parcours%20de%20llve/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEspaCE22%2FScolarit%20et%20parcours%20de%20llve%2FAccompagnement%20des%20%C3%A9l%C3%A8ves%20%C3%A0%20besoins%20%C3%A9ducatifs%20particuliers%2FPREd%2EI&viewid=796d3b46%2D0d3f%2D42b2%2D878b%2D9108f78f5180
https://ddec22.asso.fr/education-inclusive/


Retrouvez toutes les infos dans le dossier de rentrée EPS / SANTÉ / BIEN-ÊTRE.

Pour l'ensemble des animations, formations et rencontres proposées, merci de
bien tenir compte des dates limites d'inscriptions !

Calendrier :

Vendredi 9 septembre : date limite de saisie en ligne

des inscriptions pour l'animation MA RENTREE AVEC L'UGSEL et les rencontres UGSEL BALLE OVALE et 
CYCLE 3 (YFFINIAC) ;
• des pré-inscriptions pour l'opération L'ECOLE TOUTES VOILES DEHORS (ETVD)

Mercredi 14 septembre :

• 9h/13h : réunion rencontre UGSEL BALLE OVALE (Rugby Club ST BRIEUC – PLERIN Le Sépulcre)

• 18h : AG de l'UGSEL 22 (Centre St François d'Assise – ST BRIEUC)

Vendredi 23 septembre : date à privilégier pour l'animation MA RENTREE AVEC L'UGSEL

Lien vers le site profs EC22

EPS
Santé-Bien être

https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/08/Dossier-rentree-EPS-SANTE-BIEN-ETRE-rentree-2022.pdf
https://ddec22.asso.fr/eps/


• Trans'arts

Nouvelle thématique : Patrimoines

Inscription Trans'arts

• Formation enseignants :

"Patrimoines et paysage "

13, 14 février et 29 mars 2023

Inscription

• Ecole et cinéma :

Inscriptions jusqu'au vendredi 20 septembre 2022 sur Toutatice

Arts et culture

Lien vers le site profs EC22

https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?lang=fr-FR&origin=OfficeDotCom&route=Start&subpage=design&id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1dNpXdOlIspOlcoqgBip8FJUNk5RUFRQSEZFSDhCTEhCSE9IUUQ4RERSUi4u
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-02765
https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/


• Choeur d’écoles : inscription et commande CD

Les inscriptions à Chœur d’écoles sont ouvertes -> Inscription

Toutes les informations sont disponibles sur le site des enseignants : 
https://ddec22.asso.fr/ :

Vous y trouverez également le Bon de commande CD 2023

Arts et culture
(Suite)

Lien vers le site profs EC22

https://forms.office.com/r/VSYzXLCLhH
https://ddec22.asso.fr/
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EXTIkjzLZBhMmyNS0JUts3EBA6XyW9jjLpHUQzKifRSeVQ?e=waOo0b
https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/


Numérique Un site "Ressources" pour les 
enseignants du 1er et 2nd dégré

https://ddec22.asso.fr

• 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
• Des ressources éprouvées autour du numérique pour les tablettes
• Des ressources pour faire vivre en classe la pastorale ...

Lien vers le site profs EC22

Lien vers le site profs EC22

Quelques exemples de ce que 
vous pouvez y trouver :

https://ddec22.asso.fr
https://ddec22.asso.fr/education-inclusive/
https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/
https://ddec22.asso.fr/eps/
https://ddec22.asso.fr/numerique/
https://ddec22.asso.fr/pastorale-niv1/
https://ddec22.asso.fr/numerique/
https://ddec22.asso.fr/numerique/


Numérique

• 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 Lien vers le site profs EC22

Les ateliers numériques
du mercredi

https://ddec22.asso.fr/num-ateliers-des-mercredis/
https://ddec22.asso.fr/numerique/


✓ Contact : 02 96 68 32 68

✓ Assistante : Agnès LE BRETON

✓ Les psychologues :
- Chantal PHILIPPE responsable,
- Adeline BOCQUEHO,
- Justine LE LIARD,
- Régine PICHON.

✓ Vous trouverez toutes les informations utiles ICI

Service 
Psychologie

Lien vers le site profs EC22

https://ecbzh.sharepoint.com/:b:/s/EspaCE22/EUd1WM9HZptBsRbsTjnwUa8BRU2xwmdHsHPZ7FJoxtub1A?e=vGga0t
https://ddec22.asso.fr/psy-niveau-1/


Tous les suppléants ont reçu les propositions d'animation et de formation
pour l'année 2022/2023 l

Deux dispositifs :
• Les ateliers proposés par la DDEC 22. Ce sont des temps propices à la réflexion pédagogique, à
l’enrichissement des pratiques, au partage d’expériences, à la rencontre avec d’autres suppléants.
L’inscription se fait à titre individuel auprès de la DEC . La participation à plusieurs modules est
possible.

• Une formation didactique dispensée par l’Isfec Bretagne et financée par Formiris
Les suppléants peuvent bénéficier d’une formation qui se déroule sur toute l'année scolaire , sous
condition d’être rattaché à une école (donc d’être en poste au moment de l’inscription), afin de
pouvoir effectuer leur inscription en ligne sur Formiris. Le format de la formation leur permet de
poursuivre leurs suppléances et leurs autres activités en proposant trois regroupements en
présentiel à Saint-Brieuc ( 3 mercredis) , des webconférences et des modules à distance,
accompagnés par les formateurs de l’ISFEC.

Nous comptons sur votre collaboration pour relayer l'information, encourager les suppléants à se
former et les aider à réaliser leurs démarches d'inscription.
Merci.

Consulter le plan d'animation et de formation ICI

Accompagnement 
des suppléants

https://ecbzh.sharepoint.com/:b:/s/EspaCE22/EUXZq5dJbutCp1_aqQsD4vgBODFrI-kRSAAclCkgVwAZ9w?e=83A6JZ


1- Revue de presse

Cela s'est passé dans nos écoles....

2-La vie des établissements

La rentrée dans les établissements du réseau

Vie des 
établissements

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EZ0fSFJ3GFpFunsvUsi0zEMBMO2s5rwXsqCSMJ9FOZQ54w?e=8iXIAJ
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EZGkzMxaX35Ot2_fduQcv4UBwX_z7fIuTAduIzu4G86z2Q?e=JbO72R


Belle année scolaire à tous…
L’esprit de la rentrée s’inscrit chaque année dans le regret du temps de repos désormais terminé,
mais surtout dans un élan de nouveauté et la joie de tous se retrouver.
L’école, au-delà de sa mission d’enseignement est un lieu de vie et a pour mission l’acceptation de
tous, de toutes les différences dans le respect de l’être humain. Sachons résister, ne nous rabaissons
pas à la facilité et à l’égoïsme. Vivons dans la tolérance, excluons le chacun pour soi et pensons à
ceux qui nous entourent. Notre caractère propre doit aussi être défendu dans le respect de ces
différences. Il nous faut nous mobiliser pour nous engager dans une année scolaire qui sera
emprunte de réussites pour tous à la mesure des possibilités de chacun. C’est dans nos actes
d’engagement que nous saurons donner à ce mot sa couleur et ses lettres de noblesse.
Les enfants, soyez fiers d’être les forces de demain et pour cela, les équipes éducatives sont avec
vous.

Les élèves, ont besoin de trouver près d’eux des femmes et des hommes d’Espérance ! Soyons de
ceux-là. Sachons la cultiver dans notre cœur, comme une plante fragile mais tenace… et sachons en
partager les fruits aux enfants qui nous sont confiés, dans l’acte éducatif, dans la transmission des
savoirs, dans le relationnel quotidien. Soyons de ces descendants d’Abraham qui, comme lui, sont
capables « d’espérer contre toute espérance » et faisons de l’école « un chez soi pour tous »Belle
année scolaire à tous.

Je renouvelle à chacune et chacun, ainsi qu’à toutes vos équipes, tous mes vœux pour 2022-2023.

Stéphane Guinard


