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EDITO

Retour au sommaire

Chers collègues,

En ce 1er dimanche de l’Avent, notre évêque, Mgr Denis Moutel adresse une lettre pastorale à tous les fidèles de son
diocèse. Vous la trouverez en cliquant sur le lien : LETTRE PASTORALE Mgr Denis Moutel
. Elle nous invite à réfléchir et à nous engager. Certaines des pistes proposées peuvent fort bien s’appliquer dans nos
établissements
Bonne marche vers Noël.
P Gerbel.
Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement ») s’ouvre le 4ème dimanche précédant Noël.
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et
décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a
partagé en tout la condition humaine, à l’exception du péché.
Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes, qui retentit en chaque liturgie
dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également
les autres lectures de la messe.
Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-ci commence chaque année avec ce
temps de préparation à Noël, pour s’achever une année plus tard à la même période.
L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à revivre les grands événements de la
vie et de l’enseignement du Christ, en particulier de sa naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques). L’Église relit et revit
donc « tous ces grands événements de l’histoire du salut dans » l’aujourd’hui » de sa liturgie » .

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EZoF4_m2CHdGmOe-NYMUtbgBn1MCDZab1RYIX66t4maU_w?e=D91VDA
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie


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

Vivre l'Avent avec vos élèves:

 Une célébration de l'Avent 2022

 Un parcours avec les CE-CM

 Un parcours avec les cycles 1/CP

 D'autres ressources...

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


Gestion
Administration
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Commission carte scolaire : 

Membres : Alain ALATERRE (SNEC-CFTC), Jean-Marie ANDRÉ (SNCEEL), Sophie CRÉZÉ (SNCEEL),
Annabelle HUET (SNCEEL), Manuela LE GAC (SNCEEL), Stéphanie LETHUILLIER (FEP-CFDT), Régine
MAHÉ (SPELC), Emilie NÉVOT (SNCEEL), Chantal NOYSETTE (SYNADEC), Marc ROUBY (CGT), Stéphane
GUINARD

La première commission a eu lieu le mardi 22-11-2022.

Les membres de la commission se sont engagés dans le travail de préparation de la carte scolaire selon le process 
défini ci-dessous :

1-Travaux de repérage à partir des prévisions des CE.
2-Croiser repérage fait par la commission et situation des établissements (Décembre 2022)

3-Décisions de mesures après connaissance des dotations (non connues pour le moment) et travaux avec DASDEN 
(Janvier 2023)

4-Information aux établissements



Retour au sommaire

Suppléants

Programme d'animation de la DDEC

Ateliers pour les suppléants et ouverts aux titulaires intéressés par les thématiques

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.

Mercredi 7 décembre de 9h à 12h " Apprendre à comprendre au cycle 3"
Atelier co-animé par Anaïs Crambert ( enseignante spécialisée ) Patrice Potier ( Chargé
de mission 1er degré )
Pour s'inscrire, cliquer ici.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1RBAfc22nEtCnSKQs8Y7DENURUQ0VzdVMkgwMUJYS0dPSTlCUVI1SEhFSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1RBAfc22nEtCnSKQs8Y7DENUMVRSTkc5WjUwTkJXM0taWkJGM1pBVFlWNS4u


Ressources 
humaines
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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


• Application AGESH : Application de Gestion des Elèves en Situation de Handicap

Dans le cadre de leur mission, les Enseignants Référents sont appelés à s’appuyer sur
l’application nationale et harmonisée AGESH (Application de Gestion des Élèves en Situation
de Handicap) pou continuer à suivre les dossiers d’élèves dont ils ont la charge. Cette
application, système d’information unique et sécurisé, veut rassembler dans un même outil
l’ensemble des documents utilisés par l’Enseignant Référent pour en faciliter le suivi. Au vu
des données sensibles concernées, cette application nécessite, pour son utilisation, le
consentement des familles.

A ce jour, tous les documents n’ont pu encore être saisis sur cette nouvelle application par les
enseignants référents compte tenu de l’absence de retours de nombreuses familles quant à
leur consentement, ou pas, pour la saisie des données du dossier de leur enfant sur AGESH.

Merci de bien vouloir solliciter à nouveau les familles concernées dans votre établissement,
à l’aide du coupon ci-joint, afin de permettre aux enseignants référents de continuer à avancer
dans leur travail de saisie.

Lien vers le site profs EC22Retour au sommaire

Ecole Inclusive

• Vidéo: Ecole Inclusive … handicap ou situation de handicap ?
Une contribution de Bruno Egron pour être plus au clair ... (3' 30) voir

https://ecbzh.sharepoint.com/:w:/r/sites/EspaCE22/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDE6B7BF9-445E-4896-905F-E78DF1A936CC%7D&file=Consentement%20AGESH%20pour%20famille.docx&action=default&mobileredirect=true
https://ddec22.asso.fr/education-inclusive/
https://www.canotech.fr/a/pourquoi-parle-t-on-de-situation-de-handicap
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E.P.S, santé et 
bien être
Infos EPS, SANTE, BIEN-ETRE :

• (Re)Penser la cour d'école (aménagement / animation) :

Venez découvrir une vidéo* très intéressante, proposée par le Laboratoire d’initiatives de L’Enseignement Catholique : cliquer ici pour y accéder !

*4 capsules vidéo : une cour aux objets insolites ; une cour pour exercer sa responsabilité ; une cour modulable ; l'égalité garçons - filles sur la cour.

Pour rappel, Thibaut LE BOLLOCH propose d'accompagner les équipes qui souhaitent (re)penser leur(s) espace(s) cour. N'hésitez pas à le contacter !

Infos UGSEL :

• Projet-rencontre UGSEL Maternelle/CP : 82 écoles, 3 680 élèves de la PS au CP

110 enseignantes ont participé à l'une des 4 réunions de présentation, programmées mercredi 16 et 23 novembre, à l'école St Aubin d'YFFINIAC.
Mêlant littérature (étude du livre "La chèvre Biscornue" de Christine KIFFER) et EPS (8 jeux sportifs créés, en lien avec le livre), le projet est désormais
lancé ! Dans de nombreux secteurs, il se finalisera de la plus belle des manières, par une rencontre festive, sportive, artistique et culturelle !

Cliquez sur le lien suivant (https://digipad.app/p/246638/29b732c434f6f ) afin d'accéder au digipad qui regroupe l’ensemble des ressources du
projet : celles élaborées ou sélectionnées par la commission « rencontre UGSEL Maternelle/CP » et par l’UGSEL 22 … mais également celles déposées
tout au long du projet par les enseignants.

https://www.youtube.com/watch?v=7HVgpNUFqCM
https://digipad.app/p/246638/29b732c434f6f


Lien vers le site profs EC22
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Arts et culture

A DIFFUSER AUX ENSEIGNANTS :

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

• Biennale de la photographie "Clin d'oeil" du 14 au 29 janvier 2023 dans la 
grande salle de Robien à Saint-Brieuc ,à consulter ICI

• RAPPEL : Formation enseignants :
"Patrimoines et paysage " les 13, 14 février et 29 mars 2023 à Carnac
Inscription ICI

Il reste des places, n’hésitez pas.

https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/
http://patrimoines-de-bretagne.fr/wp-content/uploads/2022/09/PCC.V2.Livret_Enseignants.pdf
https://www.oisb.fr/
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-02765


Arts et culture 
(suite)
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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/sites/EspaCE22/Animation%20de%20ltablissement/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEspaCE22%2FAnimation%20de%20ltablissement%2FRessources%20th%C3%A9matiques%2FArts%20%26%20culture%2FAnn%C3%A9e%202022%2D2023%2FChoeur%20d%27%C3%A9coles%2F1Recap%20planning%202023%2Epdf&viewid=8ab069b9%2D68e5%2D457c%2Db20b%2Da4108971862a&parent=%2Fsites%2FEspaCE22%2FAnimation%20de%20ltablissement%2FRessources%20th%C3%A9matiques%2FArts%20%26%20culture%2FAnn%C3%A9e%202022%2D2023%2FChoeur%20d%27%C3%A9coles
https://ecbzh.sharepoint.com/:b:/s/EspaCE22/EYSuVXgO_mBDu0cMlO0EEAQBjfOdP-Cm0BBnBkytGgDBAQ?e=AnCsyQ


Lien vers le site profs EC22
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Education à 
l’environnement

La Marche Verte : prévue initialement du 21 novembre au 2 décembre 2022 sera
organisée au printemps 2023 au vu des délais trop courts d'organisation.

les (éco)conseillers de l'océan : le dispositif des [ECO]conseillers de l’océan a pour
ambition de favoriser l’engagement des élèves du Cm1 à la terminale en faveur de la
préservation du milieu marin.
Il s’agit ici de permettre aux jeunes de comprendre toute la complexite ́ et la fragilite ́
du système océanique pour qu’ils soient en mesure de construire des propositions
argumentées qui seront relayées vers les décideurs et le réseau des éco-délégués.
Avec la thématique "au chevet du littoral " de cette nouvelle édition, les
ECO]conseillers de l’océan devront développer conjointement des actions concrètes
pour permettre une meilleure préservation du
littoral et sensibiliser différents publics sur les enjeux qui en découlent.

Pour s'inscrire, un formulaire ici ainsi qu'une courte vidéo de
présentation.

Plus d'informations

https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/
https://ppe.orion.education.fr/bretagne/itw/answer/s/kpy7DbdTxW/k/GrFAwk2
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article959


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/


NumériqueNumérique
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SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE
Chacun peut agir en mettant en place des gestes éco numériques très 
simples. La FNOGEC a imaginé une affiche qui présente des écogestes 
faciles à mettre en pratique. Elle vous invite à la diffuser autour de vous et 
notamment à l’épingler dans votre établissement scolaire.

Retrouver d’autres idées pour mobiliser les usagers : 

https://infos.isidoor.org/wp-content/uploads/Affiche-vDEF.pdf
https://infos.isidoor.org/kb/bonnes-pratiques-pour-une-utilisation-responsable-du-numerique/
https://infos.isidoor.org/kb/en-route-pour-une-sobriete-numerique-responsable/
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Service 
psychologie

➢ORIENTATION EGPA RAPPEL :

Si un élève de CM2 de votre établissement relève d’une orientation EGPA, merci de vérifier si un bilan
psychométrique de moins de 2 ans a été réalisé.

Dans le cas contraire n’oubliez pas de faire parvenir une demande d’intervention auprès du service dans les
meilleurs délais.

Attention : Un maintien en 1er degré n'est pas forcément nécessaire pour une orientation en EGPA.

(Cf circulaire Article 311-7 du code de l’éducation)

Demander une intervention

https://ecbzh.sharepoint.com/:b:/s/EspaCE22/EVBI_gzslJBNtnB37ksCcv8Bv6A8pdHrgOv6AOIZa3Zk1g?e=YA0WF3
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Prévention 
santé

Nous vous informons de la parution du dixième numéro de la lettre d’information « Plein phare sur… »,
valorisant les outils pédagogiques autour de « La santé mentale ».

Nous vous rappelons que cette newsletter a pour objectif de vous présenter les outils « Coups de cœur,
repérés par le groupe « Outils » de l’IREPS Bretagne (antennes 29-56) et disponibles dans vos centres de
documentation en consultation et prêt.

Prenez connaissance de la sélection documentaire à partir du lien suivant :

https://doc-promotionsantebretagne.fr/media/Plein_phare_sur..._n_10_Sante_mentale.pdf

ou des anciens numéros sur le portail Infodoc / onglet « Outils pédagogique » :

https://doc-promotionsantebretagne.fr/dyn/portal/index.xhtml?fonds=2&page=home&espaceId=1

https://doc-promotionsantebretagne.fr/media/Plein_phare_sur..._n_10_Sante_mentale.pdf
https://doc-promotionsantebretagne.fr/dyn/portal/index.xhtml?fonds=2&page=home&espaceId=1


Dans le cadre de l’appel à projet 2022 de la MILDECA, l’IREPS Bretagne propose des temps de découverte d’outils pédagogiques

Objectifs :
• Découvrir des outils pédagogiques permettant de travailler sur l’éducation pour la santé et/ou les attitudes et comportements à risques des publics les

plus exposés (jeunes, parents, femmes, publics précaires, personnes sous-main de justice)
• Permettre aux acteurs de l’éducation pour la santé d’échanger autour de leur utilisation

Localisation :
• Guingamp, le lundi 21 novembre, 13h30 - 17h
• Loudéac, le mardi 29 novembre, 13h30 – 17h
• Plérin, les lundi 5 décembre et mardi 6 décembre de 13h30 – 17h

Principe :
• Ces temps de présentation sont animés par une chargée de projets afin d’accompagner méthodologiquement la place de l’outil dans un projet.

Déroulement :
• Après une présentation des outils pédagogiques, les participants sont répartis en groupe pour les expérimenter, et en repérer les atouts et les limites.

Ensuite chaque groupe restitue ses réflexions à l’ensemble des participants qui sont invités à échanger autour de ces remarques.

Modalité
• La participation est gratuite, l’inscription obligatoire.
• Les temps « Découverte Outils » peuvent accueillir 10 à 12 personnes.
• Ils se déroulent de 13h30 à 17h

Pour vous inscrire, télécharger le programme de ces journées et remplissez le bulletin d'inscription, qui est à retourner par email
à pascale.marchetti@irepsbretagne.fr

Inscription

Prévention
Santé

Retour au sommaire

mailto:pascale.marchetti@irepsbretagne.fr
https://41y6c.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vWgU2WIV19qHGPEOh-S_uLdCAF1MUSq2nmahhr6eTGiqsf9wnjTRRQdoeBYDbGVo6MynjAcBxYBl2_IhMRZlC0k1dObvbe8NK8Lsi6yC36mWSyxewtU44HbRF2e3Y4U2gn7JqDm9wwULztir22_GnxLPQAg4VTr-IsUF7dOLralXpwr81gVdHGIe4RQM-GPZDeAjUhbnH8jMSZIcdeZYaUnseHZQXeuhbrcCrrd2d3gNauDvbqWfL_9rT6E6u57HRQAtB1bccDn_J2GmIjOABTJNDfs
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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 7 décembre 2022 9h-12h Pays de Lamballe Lycée St Joseph

Agenda
Annonce

SITE INTERNET DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DES CÔTES D’ARMOR :
Nous vous invitons à consulter la fiche de votre établissement sur le site

https://ecolepriveecatholique22.fr/
Si vous souhaitez changer les photos en présentation, si vous constatez 
un manquement ou une erreur, nous vous remercions de bien vouloir 
nous en faire part par @ : claire.valdenaire@e-c.bzh

https://ecolepriveecatholique22.fr/
mailto:claire.valdenaire@e-c.bzh
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REVUE DE PRESSE

Vie des 
établissements

Sainte Marie St Brieuc :
Les élèves de l'école se sont grandement 
mobilisés pour l'association ELA, qui lutte contre 
les leucodystrophies. Ils ont récolté plus de 1200 
€ de dons !! Ils ont symboliquement fait une 
petite randonnée jeudi dernier.

Trophée Roses des sables :
Céline professeur des écoles dans notre réseau s’engage dans cette aventure. 
Pour mener à bien cette aventure, elle a besoin du soutien de tous.
Pour plus d’informations : INFOS aventure Trophée Roses des sables

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/ERJrcMsYQgRAvAFiL7aN3iUBiIXgP4QGZdVaYW0ysf8jsw?e=sihRyt
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EcxcMCAhAD9GiygmVPfPuuQBggxs3HmqdqccXCOowZ3KHA?e=mfKo3U


Vie des 
établissements

Légende photo : l'équipe de l'école Sainte Anne accueillie par l'équipe enseignante de 
l'écol de Kpouvola en Finlande

Retour au sommaire
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