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EDITO

Retour au sommaire

Depuis quelques années, l’Enseignement catholique national s’est engagé dans une réflexion sur la prospective. 
Cette réflexion va bien au-delà des études sur les évolutions d’effectifs, elle vise à construire l’Enseignement 
catholique de demain. Chaque échelon de notre Enseignement catholique travaille ce thème.

Au niveau national, une journée de lancement du travail aura lieu le mercredi 11 janvier 2023. La DDEC 22 y sera 
représentée.

4 axes seront travaillés :
• Affermir et mieux faire connaître notre projet.
• Développer la liberté et l’excellence éducatives et pédagogiques pour tous.
• Adapter et déployer une offre éducative actualisée.
• Renouveler notre gouvernance et notre modèle économique.

Au niveau régional, de nouvelles orientations seront prochainement étudiées en CAEC, elles sont la suite des 
journées auxquelles vous avez pu participer à Vannes l’an dernier. Au niveau diocésain, à partir du travail que vous 
avez commencé à faire en pays, nous allons donner des pistes concrètes d’actions reliées aux orientations 
diocésaines promulguées à la fête des projets de 2022.
Le but de tout cela est de toujours donner un sens à notre action et d’être une école catholique enracinée et 
active.

Bon Noël à tous,

Philippe Gerbel



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 
EC22

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

• Programme d'animation de la DDEC

Mercredi 11 janvier 2023 de 9h à 12h : "Numération et construction du nombre
au cycle 2 "
Atelier animé par Anaïs Crambert et Virginie Breuillat, enseignantes spécialisées

Pour s'inscrire, cliquer ici

Mercredi 25 janvier 2023 de 9h à 12h : "les activités graphiques en maternelle"
Atelier par animé par Marie Laure Plesse chargée de mission 1er degré

Pour s'inscrire, cliquer ici

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


• CAP ECOLE INCLUSIVE

Un outil très utile, à la portée de tous, à découvrir en concertation ou à
utiliser seul pour identifier des réponses pédagogiques à proposer à des
élèves en difficulté. https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive

Lien vers le site profs 
EC22
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Ecole Inclusive

• BANQUE DE RESSOURCES

Une contribution des enseignants spécialisés des Réseaux d'Aides de l'EC 22
pour avoir accès, en un seul clic, à de nombreuses ressources centralisées au
même endroit.
L'outil est à disposition sur le site des enseignants de l'EC 22 (code 4136) : Une
contribution des enseignants spécialisés des Réseaux d'Aides de l'EC 22 pour
avoir accès, en un seul clic, à de nombreuses ressources centralisées au même
endroit.
L'outil est à disposition sur le site des enseignants de l'EC 22 (code 4136) : ici

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
https://ddec22.asso.fr/education-inclusive/
https://ddec22.asso.fr/education-inclusive/


Lien vers le site profs 
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Arts et culture

A DIFFUSER AUX ENSEIGNANTS :

• Lien vers le site régional Trans'arts Patrimoine ICI

• 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/
https://padlet.com/CRAC/vjd4zw61mibvnrz7
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 :

► Le tableau de répartition aux concerts avec les dates de répétition (sauf pour 3 
secteurs) est disponible ici (quelques changements au niveau des chefs de chœur). 

Comme les années passées, merci de définir votre lieu de répétition et de 
communiquer celui-ci à claire.valdenaire@e-c.bzh

► 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
mailto:claire.valdenaire@e-c.bzh
https://ecbzh.sharepoint.com/:b:/s/EspaCE22/EYSuVXgO_mBDu0cMlO0EEAQBjfOdP-Cm0BBnBkytGgDBAQ?e=AnCsyQ


Lien vers le site profs 
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Education à 
l’environnement

INFORMATIONS A COMMUNIQUER AUX ENSEIGNANTS :

RAPPEL : Une visio de présentation vous est proposée mardi 13 décembre 2022, à
17h30
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.
Pour s'inscrire, un formulaire ici
Plus d'informations

Inscription animation N°2 ECOLE DEHORS du 25 janvier 2023 pour les enseignants
ayant participé à l'animation N°1 uniquement ICI

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
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1dNpXdOlIspOlcoqgBip8FJURDZBUElQTkIyUEJFOUhKUllQRDZXUDk2My4u


• INISIA : Un réseau pour booster l’engagement solidaire des jeunes

Partenaire de vos projets de solidarité internationale, le Réseau iniSia accompagne et mutualise
les initiatives de solidarité internationale des établissements scolaires. Cette articulation des
expériences permet à iniSia d'encourager, d'accompagner et de valoriser les projets de
solidarité internationale de l'enseignement catholique.

Les dossiers sont acceptés jusqu'au 7 avril 2023. A partir de cette date, il ne sera plus possible
de les soumettre ou d’y apporter des modifications. Le jury national se réunira pour consulter
chacun des dossiers participants. Les projets les plus méritants et qui auront retenu une
attention particulière, se verront attribuer une bourse allant de 500 euros jusqu’à 2000 euros.
Une cérémonie de remise des trophées aux établissements lauréats se déroulera au Secrétariat
général de l’Enseignement catholique, à Paris, le 24 mai 2023.

lien

Ouverture 
internationale 
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https://enseignement-catholique.fr/trophees-inisia/


• CONGRÈS DE L'OIEC : EDUQUER POUR CHANGER LE MONDE

Une délégation de la DDEC a participé au 70ème congrès de l'OIEC à Marseille du 1er au 3
décembre dernier.
Quelques 450 personnes venues de tous les continents ont participé à ces temps de réflexion, de
rencontres, de partages d'expérience. « Garder sa puissance d’indignation » tel était l’un des
objectifs fondamentaux de ce rassemblement international dont le thème n’est autre que: « L’École
catholique comme un corps d’espérance pour changer le monde ».
Nous avons été particulièrement touchés par l'intervention de Monseigneur Aveline, archevêque
de Marseille, qui nous invite à "écouter les clameurs de la terre et des pauvres et garder sa
puissance d’indignation. Je le demande à l’École catholique ». L’École catholique doit faire attention
à la façon dont elle se présente. « Elle ne doit pas dire : nous sommes les meilleurs. Elle doit
assumer ses forces, ses faiblesses, ses vulnérabilités et s’efforcer de progresser. Les défis qu’elle
doit affronter dépassent largement le cadre scolaire. Nous sommes bien placés à Marseille pour
savoir que les disparités économiques constituent un challenge, tout comme leur corollaire les flux
migratoires », affirme-t-il. Il n’a pas hésité à enfoncer le clou, pointant qu’« il serait bon que les
catholiques se convertissent à la catholicité… ».
Au-delà de ces réflexions, des témoignages très riches de chefs d’établissement et de responsables
nationaux de l’enseignement catholique de dizaines de pays se sont succédé, en visio ou sur la
scène du congrès.
Lien vers la page et l'intégralité des interventions du congrès

Ouverture 
internationale 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLT_kOynLxQM8OU7F9WbkyMeazYPiqLedr


PLANET FRATERNITY

Un projet proposé par l'OIEC pour "prendre soin de notre maison commune..."

Planet FRATERNITY est un projet qui permet aux élèves et aux équipes éducatives du
monde entier de créer des liens de fraternité en travaillant ensemble sur des sujets
d’actualité liés aux 17 objectifs de développement durable de l’ONU. Tous les deux
mois, ils travaillent sur un nouveau sujet qui leur est suggéré.

Les objectifs premiers sont :

• Permettre une collaboration étroite entre les cultures,

• Réaffirmer la communauté OIEC dans le monde,

• Encourager la créativité de nos étudiants à travers la solution à des problèmes réels
dont ils ont eux-mêmes

 lien

Ouverture 
internationale 
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https://app.planetfraternity.com/


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

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

Le mercredi 1 février 2023
Atelier 9 : Lancer quiz pour 
dynamiser les séances : quizziz, 
Kahoot

Le mercredi 18 janvier 2023
Atelier 7 : Production sonore, 
comprehension orale, dictee.

Le mercredi 8 mars 2023
Atelier 10 : tout sur le codage en
classe pour commencer avec ses
élèves.

Retour au sommaire

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


Numérique

Lien vers le site profs EC22

Numérique

Lien vers le site profs EC22

• Coup de projecteur sur des outils gratuits !

Retrouver toutes ses ressources pour vos élèves, ici.

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

Calcul@Tice : lien vers le site

Ces applications gratuites en ligne permettent aux enseignants, de créer des parcours 
personnalisés pour chaque élève et avoir un retour du travail réalisé.
Ces activités peuvent être menées également en collectif à l’aide d’un vidéo projecteur 
ou d’un tableau numérique interactif, afin de confronter les procédures.

J’peux pas, j’ai maths : lien vers le site

MonAppli.net : lien vers site

Retour au sommaire

https://ddec22.asso.fr/numerique/
https://ddec22.asso.fr/numerique/
https://ddec22.asso.fr/num-tablettes/
https://calculatice.ac-lille.fr/
https://www.jepeuxpasjaimaths.fr/
https://monappli.net/site/


• ATELIERS NUMÉRIQUES DU MERCREDI (MOIS DE JANVIER) :

Atelier 5 : Production et diffusion d'une émission de radio Le mercredi 14 décembre 2022 
(initialement prévu le 30 novembre)

Atelier 7 : Enregistrer la voix de ses élèves, développer l'expression et la compréhension orale 
le mercredi 18 janvier 2023

Atelier 8 : Créer des livres numériques enrichis avec ses élèves le mercredi 25 janvier 2023.

Atelier 9 : Lancer des tests, quiz instantanés ou différés pour dynamiser les séances, évaluer, 
différencier... Le mercredi 1 février 20233

 Programme et inscription

Numérique

Retour au sommaire

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


NumériqueNumérique

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 :

Retour au sommaire

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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PORTES-OUVERTES :

Les dates des portes-ouvertes ont été fixées au vendredi 24 et samedi 25 mars 2023. Comme
l’année passée, merci de compléter cette enquête afin de commander les adhésifs mentionnant
les dates choisies pour vos banderoles.

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

AP CE 1D : Mercredi 11 janvier 2023 à la Maison St Yves 8h45 12h

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1YXhf7py1DJNjA9lf_ZTqb9UOUhMN0czMEJETktUNEVRRVdBN1hFSEk3QS4u
https://ecolepriveecatholique22.fr/
mailto:claire.valdenaire@e-c.bzh
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Vie des 
établissements

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

Revue de presse 

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EcxcMCAhAD9GiygmVPfPuuQBggxs3HmqdqccXCOowZ3KHA?e=mfKo3U
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EZS4HQVsoIFMgQW0Kv0EXfMBvoEvhmIdXuFJdg-Pm5zCkQ?e=5Ozxtt


Vie des 
établissements

Ecole Notre Dame Pleudihen-sur-Rance

Jeudi 1er décembre, nous avons enfin pu revivre notre Journée de la Fraternité,
suspendue depuis 3 ans à cause du COVID. Tous les enfants de l'école étaient
mélangés pour s'entre-aider afin de faire des bricolages pour ce marché de Noël
qui sert à financer le parrainage de nos filleuls malgaches (5 filleuls avec
l'association Soeur Marie-Colette). Des parents étaient aussi présents pour les
encadrer auprès des enseignants.
Nous avons aussi vécu un temps de recueillement à l'église, tous ensemble, pour
célébrer l'entrée dans l'Avent ...
Jeudi 8 décembre, les Petits ont rendu visite aux résidents de la maison de
retraite. Là encore, la joie de cette rencontre, suspendue depuis bientôt 3 ans. Au
programme : coloriage, et petit concert d'harmonica ! Nous y retournerons après
Noël !
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Joyeux Noël à toutes et tous !

Que la paix et la joie de Noël vivent en vos cœurs 
pendant toute l'année…

Retour au sommaire
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