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EDITO

Retour au sommaire

À l’aube de cette nouvelle année, je vous renouvelle pour vous-même, pour vos familles et vos équipes, tous
mes meilleurs vœux pour cette année 2023.

Il y a quelques jours, au cours d’une visite de tutelle dans un établissement du diocèse, j’ai relevé cette phrase
d’un participant : « Quelqu’un qui est dynamique et optimiste, c’est contagieux ».

En ce début d’année, quand l’environnement national et international respire le pessimisme, il nous revient,
dans nos responsabilités respectives, d’être des optimistes contagieux. Ainsi nous entraînerons nos équipes et
nous offrirons aux jeunes que nous avons en charge l’image d’une école joyeuse.

Pour 2023, je souhaite que nos écoles soient toujours plus :
• des écoles libres, c’est-à-dire des écoles où ce sont les méthodes pédagogiques qui réussissent avec

les élèves que vous avez qui soient encouragées, des écoles où les projets puissent être menés pour
l’épanouissement de tous ;

• des écoles catholiques dans lesquelles on n’hésite pas à vivre et faire connaître l’Évangile ;
• des écoles ancrées dans le territoire où elles doivent être considérées comme des acteurs majeurs.

Bonne année 2023 !
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.

Retour au sommaire

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

Ressources
autour de
l'Epiphanie

Ressources
autour du pape

et du Vatican

https://ddec22.asso.fr/pastorale-niv1/
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/herve_guevellou_enseignement-catholique_bzh/EhV2uEJmp_NFu4Hi3u-fajABVRfo_MNH-Le5Mk-4VHCV4w?e=eXRGIZ
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/herve_guevellou_enseignement-catholique_bzh/ElkjOr-g2JZKmWEdc0vjy-0B7Xg-SZH6MoEcYma7L0wHhw?e=RJ7alE


Gestion
Administration

Retour au sommaire

Mouvement de l'emploi :

- La circulaire préparatoire à la rentrée 2023-2024 a été transmise par mail aux CE ;
- La prochaine commission de l'emploi se tiendra mercredi 11 janvier 2023

- Carte scolaire
Les établissements concernés par une éventuelle mesure, ont été contactés par téléphone.
Le retrait de poste prévu pour la prochaine rentrée aura un impact certain, en termes de mesures de
fermetures de classes sur notre territoire.
La situation que nous subissons s’inscrit dans un contexte démographique à la baisse.
Nous accompagnerons au mieux, les décisions prises.
La prochaine commission carte scolaire se déroulera le mardi 17-01-2023 à 17h30 à la DDEC.
La carte scolaire sera validée le 10 février 2023 à la Direction académique.



• ATOLE
Pour l'ATtention à l'écOLE.

Un programme, développé par Jean-Philippe LACHAUX, qui invite les
enseignants à porter un nouveau regard sur l'attention. L'attention comme
un domaine de travail possible avec les élèves en classe. Pour ce
neuroscientifique, apprendre à "faire attention" cela s'apprend, justement.
Et l'Ecole peut y jouer un rôle ...

Alors pourquoi et comment aider les élèves à être plus attentifs en classe ?

Une vidéo d'une dizaine de minutes pour y voir un peu plus clair.

https://youtu.be/eXVPITxda8o

Lien vers le site profs EC22Retour au sommaire

Ecole Inclusive

https://youtu.be/eXVPITxda8o
https://ddec22.asso.fr/education-inclusive/
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E.P.S, Santé, 
Bien-être

Evénements EPS / SANTÉ / BIEN-ÊTRE programmés sur 2023 :
Cliquez sur les liens ci-dessous (en bleu clair) afin d’accéder aux infos/ressources complémentaires.

• Du 23 au 27 janvier : Semaine Nationale des 30 minutes d’Activité Physique Quotidienne (APQ) – une proposition clef en main élaborée par l’UGSEL Nationale
Tout au long de la semaine, des propositions d'activités physiques variées, au service de la santé, du bien-être et des apprentissages !

• Mercredi 8 mars : Réunion de lancement de la Rencontre UGSEL Cycle 3 (1616 élèves / 37 écoles) - 9h/12h30 - YFFINIAC

• Du lundi 3 au vendredi 7 avril : Semaine Olympique et Paralympique (SOP) sur le thème de l’inclusion

• D’avril à juillet : Rencontres de secteur programmées dans le cadre du Projet-rencontre UGSEL Maternelle / CP (85 écoles – 3730 élèves)

• Vendredi 26 mai : Rencontre UGSEL Cycle 3 (1616 élèves / 37 écoles) - 8h30/16h - YFFINIAC

• Du lundi 26 juin au mardi 4 juillet : Opération l’Ecole Toutes Voiles Dehors (ETVD) (4 rencontres pour le réseau EC 22 – 12 écoles - 340 élèves du CE2 au CM2)

• Vendredi 7 juillet : Animation Ma fin d’année avec l’UGSEL (sur le modèle de l’animation Ma rentrée avec l’UGSEL : reprendre jeu(x) + chant)

Lien vers le site profs EC22Lien vers le site UGSEL 22

https://www.ugsel.org/sites/default/files/pdf/TGuideGabaritA42023APQRF.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2023/01/Presentation-RENCONTRE-UGSEL-CYCLE-3-YFFINIAC-26-MAI-2023.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2023/01/RENCONTRE-UGSEL-CYCLE-3-YFFINIAC-2023-ETABLISSEMENTS-PARTICIPANTS.pdf
https://generation.paris2024.org/edition-2023
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2023/01/livret-PRESENTATION-DE-LA-RENCONTRE.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2023/01/Rencontre-UGSEL-Maternelle-CP-carte-etablissements-participants.pdf
https://www.etvd22.com/
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2023/01/Operation-ETVD-2023-4-rencontres-reseau-EC-22.pdf
https://ugsel22.org/ma-rentree-avec-lugsel/
https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/
https://ugsel22.org/
https://www.ugsel.org/sites/default/files/pdf/TGuideGabaritA42023APQRF.pdf


Lien vers le site profs EC22
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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 EC22
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Education à 
l’environnement

INFORMATIONS A COMMUNIQUER AUX ENSEIGNANTS :

Ressources pédagogiques :
La nouvelle offre de la plateforme Lumni Enseignement éditée par l’INA, propose aux
enseignants et aux élèves des ressources numériques éducatives issues de l’audiovisuel
public

Inscription animation N°2 ECOLE DEHORS du 25 janvier 2023
(14 heures-16 heures 30) pour les enseignants ayant participé à l'animation N°1 
uniquement ICI
Lieu : Centre D'initiation à la rivière à Belle-Isle-en-Terre

• E3d 2022-23 :
• La campagne de labellisation démarrera le 27 février et se terminera le 5 mai 2023
• Les établissements labellisés depuis 3 ans doivent recandidater pour ne pas perdre 
leur niveau de labellisation ou pour obtenir le niveau supérieur

https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/
https://enseignants.lumni.fr/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1dNpXdOlIspOlcoqgBip8FJURDZBUElQTkIyUEJFOUhKUllQRDZXUDk2My4u


Lien vers le site profs EC22
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Education à 
l’environnement

Ecoles primaires privées du territoire du Syndicat Mixte du Grand Bassin de
l’Oust (SMGBO)
Animation sur la thématique de l’eau / année scolaire 2022-2023
Présentation ICI et inscription ICI

https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/anne-marie_gorski_enseignement-catholique_bzh/EWA9XtTwmTdGptZW0YeAlwMBTSxJOe2yfo-aXMjNWS8WAQ?e=eIata5
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/anne-marie_gorski_enseignement-catholique_bzh/EZpXdo7Vb5tEqyDsolqomYwBgTP840458zgvGZsPQ94uWQ?e=ObKGQi


• 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 

Retour au sommaire

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 

Retour au sommaire

https://app.planetfraternity.com/


Bilinguisme 
breton

Retour au sommaire

• JOURNÉE DES CHEFS D'ÉTABLISSEMENTS (1ER ET 2D DEGRÉ AVEC UNE FILIÈRE 
BILINGUE

Public : Chefs d’établissement du 1er et 2nd degré, responsables DDEC, chargés de 
mission des DDEC, responsables diocésains

Objectif : sensibiliser les acteurs aux différents enjeux liés à l’enseignement bilingue

4 axes :

Politique-Economique-Educatif-Pastoral

Date : 1er février 2023

Lieu : Keroret 56 920 Saint Gérand

Modalités : conférences, table ronde, ateliers, stands en parallèle

Problématiques – thèmes de la journée : Comment assurer un parcours bilingue de 
qualité pour les élèves de l’EC de la maternelle à l’université ? Comment attirer des 
personnes vers les métiers de l’enseignement bilingue ?



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 des tests, des 
quiz instantanés ou différés pour 
dynamiser les séances, évaluer, 
différencier...

Le mercredi 18 janvier 2023
Atelier 7 : Production sonore, 
compréhension 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 le 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/
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Prévention 
santé

UNE BOÎTE À OUTILS SUR LES ESSENTIELS DE LA MÉTHODOLOGIE DE PROJET

Vous menez un projet en promotion de la santé ? Où que vous en soyez, cette boîte à outils peut
vous aider.

De l'émergence de votre idée jusqu'à l'évaluation de votre projet, en passant par le plan d'action
et la mise en œuvre concrète, cette boîte à outils vous propose des vidéos, une sélection de
fiches pratiques, d'exemples et de ressources sur les essentiels de la méthodologie de projet.

Cette boîte à outils complète les 4 vidéos sur les essentiels de la méthodologie de projet. Elle est
réalisée par le Pôle ressources en promotion de la santé Bretagne, un collectif composé de 9
structures soutenu par l'Agence régionale de santé Bretagne. Ses actions visent à soutenir les
acteurs s’impliquant en promotion de la santé.

Pôle ressources en promotion de la santé Bretagne
Ireps Bretagne - 4A rue du Bignon
35000 Rennes
coordination@promotionsantebretagne.fr

CLIQUER ICI

https://41y6c.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OCFjB9LnleMjVtCd68wGUOCMU45fhCGzUuwDKrIk2OB-0rgGgoYuevI6n9ZhN0QcfWju_OY3skLRkyHv01SpTIpDQi8R7k77UQSFg6wyAcBERWn414EhJRrKlbGQJOyWDdiE6U_iPKDyats7hZGZ4P21UeWCMiId8LyfUoIVNw48fWyy6OCmc-zggr9a-w04r0CDdgcIlv759ckgf-gBurNwrjqrspw575CAKPjpRSaMCsezmDsF7whgK0XmTm3ociOi
mailto:coordination@promotionsantebretagne.fr
https://www.youtube.com/channel/UCHkCQggJWoBhds8Afe0tapw
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Agenda
Annonce

PORTES-OUVERTES :

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

PROPOSITIONS DE FORMATION 2023 de l’AREP 22  

Vous trouverez ICI la programmation des formations proposées par l’AREP 22 aux établissements privés catholiques des Côtes d’Armor.

Les thématiques proposées sont celles revenues le plus fréquemment lors d’échanges entre établissements et l’AREP 22. Il sera toutefois 
possible d’organiser des sessions spécifiques pour les établissements, sous réserve de constituer un groupe de 12 participants minimum 
(exception pour le SST, 10 participants maximum).

Merci de compléter le tableau des inscriptions et de le transmettre pour le jeudi 26 janvier au plus tard à Sabrina Bleomelen par @ 
sabrina.bleomelen@arep29.fr (1 session de formation sera ouverte à partir de 10 inscriptions au minimum),

Pour toutes informations :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1YXhf7py1DJNjA9lf_ZTqb9UOUhMN0czMEJETktUNEVRRVdBN1hFSEk3QS4u
https://ecbzh.sharepoint.com/sites/EspaCE22/Newsletters/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEspaCE22%2FNewsletters%2FSecond%20degr%C3%A9%2FDocuments%202022%2D23%2FFORMATIONS%20PERSONNELS%20OGEC%2022%2Epdf&viewid=0824e0d1%2Df218%2D4f33%2Db2fd%2D804cd3c3f644&parent=%2Fsites%2FEspaCE22%2FNewsletters%2FSecond%20degr%C3%A9%2FDocuments%202022%2D23
https://ecbzh.sharepoint.com/:x:/s/EspaCE22/EbIPLLBT2jVLp5Qfe0P6RysBUSf8XClI9HX5Awr8Vz6tPQ?e=TCScpb
mailto:sabrina.bleomelen@arep29.fr
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Vie des 
établissements

REVUE DE PRESSE

Les écoles du secteur de Tréguier :
Journée très froide ce 2 décembre, -2 sur le stade mais très chaude dans les 
cœurs, riche en énergie et en coopération autour de Léon. Un beau 
partage, un bel exemple de solidarité avec les 550 enfants présents sur site, 
de la maternelle au CM2 et une centaine d'adultes. 1000 euros récoltés 
dans les sept écoles du secteur. Voici le lien de la vidéo : 
Retour en image sur cette belle expérience de solidarité.

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/ETt60S9F6YVDjQAwE5-LOqYB2a-p3Iat7yn7W-gep6CVrA?e=uhog6c
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EUlWOnsKAvRJu9a2rECW1f0BOIHGu-0rS9CWxeHubd6SwQ?e=uIEYRp


Vie des 
établissements

Retour au sommaire

En octobre dernier la classe de CE de Catherine HAMONIC a tourné un clip avec le 
chanteur Anthony Chapelain habitant à Andel.
Cette expérience fut très enrichissante pour les enfants: découvrir un artiste, sa 
chanson, tournage d’un clip.
Les élèves ont donné leurs idées sur les scènes à tourner en lien avec les paroles . 
Puis ce fut le jour du tournage le 10 octobre sur pratiquement toute la journée. Les 
élèves étaient fatigués mais ravis!
Le clip est sorti juste avant Noël comme un cadeau attendu avec impatience.
Il est accessible sur youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=F7K1kKeLyqQ

https://www.youtube.com/watch?v=F7K1kKeLyqQ
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