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EDITO
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Chers amis,

Jeudi dernier, je suis intervenu devant les chefs d’établissement du 2nd degré pour faire part de notre malaise sur les scandales qui
touchent l’Eglise, tout en appelant à garder l’Espérance. Quelques minutes après, nous apprenions des faits terribles qui frappent la
paroisse de Montfort sur Meu, juste à côté de nous, dans le diocèse de Rennes. Ces faits sont sidérants et chaque information que
nous recevons les rend plus sordides encore. Comme moi, vous pouvez être abasourdis, choqués, vous sentir trahis parce que celui,
qui a baptisé, célébré l’Eucharistie, confessé, marié et accompagné les funérailles de tant de personnes, avait une double vie en
ayant, au moins cette fois-ci, entraîné un mineur dans ses turpitudes.
Vous trouverez les mots prononcés dimanche à Montfort par l’Archevêque de Rennes : ICI
Alors que dans nos établissements, nous travaillons avec les paroisses, je comprends vos questions et vos doutes. Je vous en conjure,
ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain, n’assimilons pas tous nos prêtres qui sont dans l’immense majorité de bons prêtres avec
quelques-uns qui trahissent autant leur sacerdoce que les fidèles qui leur sont confiés.
Trop c’est trop pouvons nous penser, l’Eglise est engagée dans un long chemin de Croix et les fautes de certains de ses membres me
semblent identiques aux insultes que subissait le Christ en montant au Calvaire. Après le chemin de Croix, il y a encore la Croix et puis
enfin vient le matin de Pâques. Je nous invite à relire l'Evangile de ce dimanche. St Luc nous décrit des moments terribles mais nous dit
comment les affronter : « C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » (Lc 21, 5-19).
Soyons donc persévérants pour dépasser toutes ces horreurs autant que cela soit possible.
Subsidiairement, la façon dont un garçon de 15 ans se laisse séduire sur des sites de rencontres doit nous interpeller aussi. Sans
doute, y-a-t-il là, avec nos familles, un vrai sujet éducatif dont nous devons nous saisir.

Je vous souhaite malgré tout une bonne semaine et vous redis la disponibilité des équipes de la DDEC pour toutes difficultés mais
aussi pour toute écoute sur cela ou sur autre chose.
Bien à vous tous

Philippe Gerbel

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EfayaebQUlJKo6PKrwjF15QBhc9IiB7UoyynqmhHLx0xLA?e=7veRZv
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EalKKNY5nHhKpDxrn5BNvpgBL_t8VH06FG2b5bmPW47QxA?e=heLx4Y


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.
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Plan d'animation 2022-23.pdf

https://ecbzh.sharepoint.com/:b:/s/EspaCE22/EYAkhiTAr5tJhmO1_QXJv8wBGJcu-A-t-F_bGNx9MocRog?e=IUrYei


Pastorale

Lien vers le site profs EC22Retour au sommaire

Une proposition de célébration de l'Avent 2022 à
découvrir dès maintenant.

D'autres propositions et supports pour se préparer
à Noël seront mis en ligne dans les prochains jours...

Un site à découvrir:
https://www.lalumieredenoel.com/

https://ddec22.asso.fr/pastorale-niv1/
https://ddec22.asso.fr/pastorale-1er-degre/
https://www.lalumieredenoel.com/


Gestion
Administration

Prévisions effectifs rentrée 2023

Merci à tous pour vos retours quant aux prévisions d’effectifs pour la rentrée 2023.

La commission carte scolaire se réunira le 22 novembre prochain et commencera à travailler sur
les décisions à venir.

Nous n’avons pas, pour le moment, les dotations pour le 1er degré mais la tendance liée à la
baisse démographique laisse à penser que la situation sera plus difficile que l’an passée.

Le travail sera réalisé en toute transparence et les établissements concernés par une mesure de
carte scolaire en seront informés rapidement.

Comme vous l’a écrit Philippe : « Un chef d’établissement ne porte pas sur ses seules épaules la
responsabilité d’une baisse ou d’une hausse d’effectifs. » Les mesures prises relèvent
d’indicateurs indépendants de votre propre volonté.

Retour au sommaire



Programme d'animation de la DDEC

Mardi 15 novembre de 17h15 à 18h30 : webinaire sur "l'évaluation"
lien de connexion. Cliquez ici pour participer à la réunion

Mercredi 16 novembre de 9h à 12h : "les albums de littérature jeunesse comme
support d'apprentissages en maternelle"
Atelier animé par Emmanuelle Sagorin, enseignante et cheffe d'établissement à Ploeuc
l'Hermitage. Pour s'inscrire, cliquer ici.

Mercredi 30 novembre de 9h à 12h " les élèves dits à comportements difficiles"
Atelier co-animé par Adeline Boquého ( psychologue ) et Marie-Laure Plesse
Pour s'inscrire, cliquer ici.

Suppléants

Retour au sommaire

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2U3NzQ0YzUtY2ZjNC00ZjkzLTk2MTctNTA5NmIzOTA4OTRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22936cdc2a-bd1e-4d13-be88-ff2c54f701d5%22%2c%22Oid%22%3a%22cd7d4010-9cb6-424b-9d22-90b3c63b0c43%22%7d
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1RBAfc22nEtCnSKQs8Y7DENUMVRSTkc5WjUwTkJXM0taWkJGM1pBVFlWNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1RBAfc22nEtCnSKQs8Y7DENURUQ0VzdVMkgwMUJYS0dPSTlCUVI1SEhFSi4u


Ressources 
humaines

Retour au sommaire

Matinée d'échanges avec les ASEM

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1RBAfc22nEtCnSKQs8Y7DENUODNTVVIxU0ExTEk0UzM0RE9PMkVZS1BWVS4u


Ressources 
humaines

Retour au sommaire

Préparation du mouvement de l'emploi
Afin de préparer au mieux le mouvement de l'emploi, nous souhaitons évaluer le nombre de postes vacants pour la rentrée
2023. Cette 1ère évaluation n'engage pas les enseignants. Ci-dessous les liens vous permettant de nous apporter quelques
éléments de réponse :

Postes restés vacants à l'issue du mouvement 2022 sur lesquels un(e) suppléant(e) à été nommé(e)

Enseignants qui ont l'intention de faire valoir leurs droits à la retraite (ou RETREP) en 2023

Enseignants qui ont l'intention de bénéficier d'un départ à la retraite progressive

Enseignants qui ont l'intention de solliciter un temps partiel sur autorisation (nouvelle demande)

Enseignants qui ont l'intention de solliciter un temps partiel de droit

Enseignants qui ont l'intention de solliciter une disponibilité

Enseignants qui ont l'intention de bénéficier d'un congé parental

Enseignants qui ont l'intention de solliciter un complément horaire

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fSQ9X8uCq1LspBY_d3B0B1UNEg5TFdUOUpLMTBKSkc4Skg2S0xFODAyQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fSQ9X8uCq1LspBY_d3B0B1UMUxaMEpUQzVKVkFERjJET1YyVzNaSEw2Ry4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fSQ9X8uCq1LspBY_d3B0B1UMTNHNzBKQkpYSEU5MDBSVEY0NU1UMTBaTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fSQ9X8uCq1LspBY_d3B0B1URUFDNThBTkRMRTBHSEpQVllUVUU3VVlJQS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fSQ9X8uCq1LspBY_d3B0B1UNUJNNlFJMklXTlBQQjlSOE00T0pIMEU2Si4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fSQ9X8uCq1LspBY_d3B0B1UOFA4SjVFQVlGTTZMVjlUVFU1STBTRzQ3Mi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fSQ9X8uCq1LspBY_d3B0B1UQzg1TUFTU0w0SkdRTEYyOFVQV0IwQjI0Uy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fSQ9X8uCq1LspBY_d3B0B1UOUpVQ1pQVU9YWkc0VE1EWEswSUw2SVhONi4u


• Orientation EGPA : calendrier et pièces à prévoir

Les documents pour l'année 2022.2023 sont désormais accessibles sur le site EC
22 (https://ddec22.asso.fr/) par le chemin "Education inclusive / textes officiels / EN ou
sur l'Espace CE 22. Attention aux dates (cf Annexe 1)

A noter que l'envoi de la fiche "entretien préalable de la famille" à la CDOEA est à transmettre à M. Simon Jean-
Michel : cdo22@ac-rennes.fr. Par sécurité vous pouvez également la transmettre à votre IEN de
circonscription. Conserver la version originale avec les signatures des responsables légaux.

Ecole inclusive

Lien vers le site profs EC22Retour au sommaire

• PIAL : coordonnées des Pilotes et des coordonnateurs
Les services de la direction académique viennent de transmettre la liste à jour
pour cette année 2022.2023. Vous la trouverez sur l'espace CE 22.

A noter que pour toute intervention, changement, difficulté concernant un AESH de votre établissement, il est
nécessaire de vous rapprocher de votre pilote EC.

• Vidéo: Ecole Inclusive … compensation ou accessibilité pour l'élève ?
Une contribution de Bruno Egron pour parler le même langage (4minutes) voir

https://ddec22.asso.fr/
https://ecbzh.sharepoint.com/sites/EspaCE22/Scolarit%20et%20parcours%20de%20llve/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEspaCE22%2FScolarit%20et%20parcours%20de%20llve%2FParcours%20%26%20orientation%201D&viewid=796d3b46%2D0d3f%2D42b2%2D878b%2D9108f78f5180
mailto:cdo22@ac-rennes.fr
https://ddec22.asso.fr/education-inclusive/
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%2FPial&viewid=796d3b46%2D0d3f%2D42b2%2D878b%2D9108f78f5180
https://www.canotech.fr/a/inclusion-faut-il-privilegier-la-compensation-ou-laccessibilite


Infos UGSEL :

• Opération l’Ecole Toutes Voiles Dehors (ETVD)

A l’initiative du Comité Départemental de Voile (CDV 22), soutenue notamment par l’UGSEL 22, l’opération ETVD se déroulera du 22 juin au 04 juillet 2023, 
dans les centres nautiques participants.
A destination des classes de CE2, CM1 et CM2 ayant vécu un cycle voile pendant l’année scolaire.
Pour toutes les classes participantes : 1 journée de rencontre festive, dans un centre nautique, mêlant activité(s) nautique(s) et activités sportives terrestres 
(proposées par l’UGSEL 22).
Coût pour l’établissement : frais de transport (une partie sera prise en charge par le CDV 22).

Courrier de présentation : cliquez ici !

Du 14 au 18 novembre, via le site http://www.etvd22.com :
• Les 12 écoles préinscrites auprès de l’UGSEL 22, doivent confirmer leur inscription.
• Les autres écoles intéressées doivent formuler leur demande de participation.

EPS
Santé-Bien être

Retour au sommaire

https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2022/10/Presentation-OPERATION-VOILE-ETVD-2023.pdf
http://www.etvd22.com/
https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2022/10/OPERATION-VOILE-ETVD-2023-PRE-INSCRIPTIONS-au-21-septembre-2022-11h5119.pdf


Arts et culture

Lien vers le site profs EC22
Retour au sommaire

A DIFFUSER AUX ENSEIGNANTS :

• Trans’arts Thématique Patrimoine
Inscription aux ateliers du mercredi 23 novembre 2022 ICI

•Projet d’éducation artistique et culturelle au patrimoine de proximité,
« Plan cavalier », pour information ICI

•RAPPEL : Formation enseignants :
"Patrimoines et paysage " les 13, 14 février et 29 mars 2023
Inscription ICI Il reste des places, n’hésitez pas.

https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1dNpXdOlIspOlcoqgBip8FJUREFGODVEQU5GOFZQVlVCREwzUkk0R0E0VC4u
http://patrimoines-de-bretagne.fr/wp-content/uploads/2022/09/PCC.V2.Livret_Enseignants.pdf
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-02765


Arts et culture 
(suite)

Retour au sommaire

Chœur d’écoles :

► Répertoire 2024 : 
Une réunion est prévue pour définir le répertoire Chœur d’écoles 2024 le jeudi 8 décembre 2022 
à 17h30 à la DDEC. Tous les enseignants intéressés sont invités à participer à cette réunion, peu 
importe le cycle d’enseignement ... 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n’hésitez pas à nous communiquer des idées de chants 
que vous souhaiteriez voir sur le prochain CD.

► Le tableau de répartition aux concerts est disponible ici

► Commande CD 2023 : merci désormais d’utiliser ce document

https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2022/08/Capture-1.jpg
https://ecbzh.sharepoint.com/:b:/s/EspaCE22/ETk5PaOwe0VBkMFTubY5FIMBKgoALYB1W1rwWwqMlJwjAg?e=6rt9y2
https://ecbzh.sharepoint.com/:b:/s/EspaCE22/EYSuVXgO_mBDu0cMlO0EEAQBjfOdP-Cm0BBnBkytGgDBAQ?e=AnCsyQ


Education à 
l'environnement

Lien vers le site profs EC22
Retour au sommaire

La campagne de labellisation 2022-2023 E3D démarrera du 27 février au 5 mai 2023

Lien vers le site E3D de l'Académie ici

https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article713


Numérique

Lien vers le site profs EC22

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 :

Retour au sommaire

https://ddec22.asso.fr/numerique/
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

Lien vers le site profs EC22

Numérique

Lien vers le site profs EC22

• Les ateliers numériques :
les inscriptions sont ouvertes !

Lien vers les ateliers des mercredis pour s'inscrire

Retour au sommaire

Pour enrichir ses 
compétences et proposer 
des séances motivantes 
pour les élèves.

Le mercredi 14 
décembre 2022
Atelier 5 : Production 
et diffusion d'une
émission de radio

Le mercredi 7 décembre 2022
Atelier 6 : Monter rapidement
un film vidéo avec un pc

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


Ouverture 
internationale

Retour au sommaire

• VERS LE LABEL OUVERTURE INTERNATIONALE LE MERCREDI 16 NOVEMBRE
En présentiel de 14h à 15h30 à la DDEC avec les établissements candidats

• RÉUNION CONSORTIUM OPHELIA ERASMUS+
MERCREDI 16 NOVEMBRE DE 15H30 À 17H00 PRÉSENTIEL CONSEILLÉ

 CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPER À LA RÉUNION

ID DE RÉUNION : 335 335 374 194
CODE SECRET : WVZOBC

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY1ZDNiOWEtY2I0OC00MDk1LTlhY2ItMjQ1ZDM0ZTAxMzA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22936cdc2a-bd1e-4d13-be88-ff2c54f701d5%22%2c%22Oid%22%3a%22194bbd75-cc8c-432b-b5ab-75388b66886b%22%7d


APEL22

Retour au sommaire

Les critères d'attribution sont les suivants :

La commission SN étudiera des dossiers portant sur l’aide à l’acquisition de matériel et/ou logiciels pédagogiques sur l’un des axes
suivants :

1) AXE 1 - Pédagogies différenciées : Soutien à la mise en œuvre de pédagogies différenciées (Singapour, Montessori ou autres).
L’intervention permettrait de financer les outils/matériels supports comme par exemple des tables aux couleurs différenciées, sièges
ergonomiques, bureau vélo... Les devis des intervenants sont exclus de la solidarité.

2)AXE 2 - Enseignement à distance : Acquisition de matériel de visio-conférence dans l’établissement.

3) AXE 3 - Numérique : acquisition de vidéoprojecteurs interactifs, classes-mobiles (incluant un chariot valise ou mallette de transport),
tablettes, imprimantes 3D...

Attention : l’axe 3 est réservé aux premières demandes

La commission accordera une attention particulière aux projets des classes SEPGA, ULIS, mineurs non accompagnés.

Les demandes soumises à la solidarité nationale doivent concerner des projets pour l’année scolaire en cours (2022-2023).

Chaque dossier doit correspondre à un seul axe.

Le dossier doit comporter une lettre de description du projet co-signée par : le président de l’Appel,
le chef d’établissement, le président d’Ogec.

Nous vous rappelons que nous pouvons vous aider à construire votre dossier.

Le dossier complet est à remettre avant le 5 décembre.

Dossier complet : Dossier solidarité numérique APEL 2022-2023

Solidarité numérique" 22/23

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/Ek4X15GZx4RBkvxF--kPWG8BzvJ3mVNoVoWZN1S12wnYyg?e=KyYSic


Agenda
Annonce

Retour au sommaire

PORTES-OUVERTES :

Les dates des portes-ouvertes ont été fixées au vendredi 24 et samedi 25 mars 2023. 
Comme l’année passée, nous vous adresserons en décembre une enquête afin de 
commander les adhésifs mentionnant les dates choisies pour vos banderoles. 

RENCONTRE DE PAYS : 

Mercredi 23 novembre 2022 14h-17h Pays de Dinan Lycée Les Cordeliers
Mercredi 7 décembre 2022 9h-12h Pays de Lamballe Lycée St Joseph

COMMISSION CARTE SCOLAIRE : 

Mardi 22 novembre 2022 17h30 CSFA



Vie des 
établissements

Retour au sommaire

• REVUE DE PRESSE

Rencontres de pays :

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EfiwWLglEbVOptn3H9JWaXoB8IWtNCbcWL3NRRDjrIIYIA?e=sN8yBn


Vie des 
établissements

Bonjour,

Avec une amie qui travaille dans le milieu hospitalier de St Brieuc en tant que coordinatrice ambulancier au SAMU, nous nous lançons dans un 
rallye-raid d’orientation en 4x4 au Maroc en octobre 2024 100% féminin et solidaire, une aventure humaine et humanitaire !

Depuis 2000, ce rallye existe et tous les ans environ 300 femmes y participent, de tous les âges, de toutes les professions, de tous les univers, 
novices ou moins.

C'est un rallye avant tout solidaire :
- une participation solidaire pour Ruban Rose et Jeune et Rose qui luttent contre le cancer du sein (une femme sur huit en sera atteinte au cours de 
sa vie) : communication et prévention sont la priorité de chaque équipage avant, pendant et après la compétition.
- 10 kg de denrées alimentaires non périssables sont apportées par chaque équipage et remises aux représentants de l’antenne basque de la Croix 
Rouge Française lors du Village-Départ
- le soutien à l’association Enfants du Désert qui lutte pour rendre l’éducation accessible au plus grand nombre d’enfants sur le territoire marocain 
avec en plus des impératifs relatifs à l’habitat et à la santé : chaque équipage achemine 50 kg de produits d’hygiène, de puériculture et scolaires 
pour venir en aide aux femmes et aux enfants sur les territoires isolés traversés pendant cette aventure.

Cette aventure nous parle fortement et fait sens pour nous par rapport à nos valeurs, nos caractères et nos métiers engageants.

Cette expérience, forte de sens, basée sur l’entraide, est une aventure sportive féminine, mais avant tout collective et solidaire dans laquelle nous 
allons prendre plaisir à nous perdre dans le désert marocain pour aller à la rencontre de l’autre et de soi, pour partager des valeurs humaines et 
humanitaires, pour tout simplement donner et se donner pour mieux se retrouver.

Nous partons en octobre 2024 et nous allons pendant ces 2 prochaines années faire en sorte de générer un esprit collectif solidaire sur notre 
territoire local avec différents partenaires (entreprises, commerces, musiciens, producteurs, proches) et avec aussi nos écoles dans lesquelles nous 
voulons faire découvrir l'aventure mais surtout travailler sur la solidarité.

Mme Lamandé Céline
Enseignante cycle 2 à l'école Catholique de Saint René Hillion   Trophée Roses des sables

Retour au sommaire

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EXUIaI4VCmlAkof-zwOsptABEU5IvyhZnUhH_Qqwl7GjjA?e=pJrUed
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