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EDITO

Retour au sommaire

Chers collègues,
Le temps des portes ouvertes est venu et les premiers signes sont 
encourageants pour l’Enseignement catholique des Côtes d’Armor.
Vous avez à cœur de présenter aux familles notre projet éducatif fait d’une 
parole manifestée, d’une promesse donnée et d’un mouvement vers l’autre.
Soyez en tous remerciés.
Bonnes vacances à venir pour vous et vos équipes,
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

Le 11 février: fête de Notre Dame de Lourdes

Découvrir la vie de sainte Bernadette: Vidéo

Vie de Sainte Bernadette: coloriage

CAREME 2023
Parcours pastoral

https://ddec22.asso.fr/pastorale-niv1/
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2023/02/Bernadette-Lenfant-qui-a-vu.-Film..mp4
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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Mouvement de l'emploi :

Pour rappel, la liste des postes à déclarer, accompagnée des fiches demande de réemploi, est 
à renvoyer pour le vendredi 3 mars 2023.
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Suppléants

Programme d'animation de la DDEC

Attention : Mercredi 8 février : annulation de l’atelier « analyse de pratique »
remplacé par l’atelier " Apprendre à comprendre ou comment enseigner la
compréhension de texte au cycle 3"
Atelier animé par Anaïs Crambert (enseignante spécialisée) et Patrice Potier
Pour s'inscrire, cliquer ici

Venez nombreux !

Absence suppléant pour concours :

Un suppléant qui passe un concours est en autorisation d'absence ; cette modalité n'est 
pas remplacée.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1RBAfc22nEtCnSKQs8Y7DENUMDM1N1EwMk1WMldYWFRES1JQM0ZLRUpLOS4u


• LIVRET DE PARCOURS INCLUSIF
Depuis le début de cette année scolaire, le LPI (Livret de Parcours Inclusif) est

à renseigner pout tout élève relevant d'un PPRE, d'un PAP, d'une première demande
de compensation auprès de la MPDH (Gevasco 1ère demande). Le LPI est
accessible aux enseignants à partir de leur espace personnel Toutatice. Pour savoir
comment y accéder, voir Pédagogie | EC22 enseignants (ddec22.asso.fr)

• BANQUE DE RESSOURCES POUR LES ÉLÈVES À 
BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS

Disponible à tous les enseignants sur "l'espace prof de l'EC du 22". Voir Les 
réseaux d'aides 22 - Digipad by La Digitale (Code 4136)

Lien vers le site profs EC22Retour au sommaire

Ecole Inclusive

https://ddec22.asso.fr/pedagogie/
https://digipad.app/p/64712/0b865d9ee6f98
https://digipad.app/p/64712/0b865d9ee6f98
https://ddec22.asso.fr/education-inclusive/


Lien vers le site profs EC22
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Arts et culture

• A DIFFUSER AUX ENSEIGNANTS :

• Ouverture de la campagne 2023 de candidature au label académique EAC :
La campagne 2023 est ouverte jusqu'au 12 mai 2023 et les candidatures s'effectuent 
uniquement en ligne via ce lien :
https://daac.ac-rennes.fr/article2406

• Lien vers le site régional Trans'arts Patrimoine 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.

• Animagic : Comprendre des raisonnements « mathémagiques » en vue de les
présenter devant le groupe classe.

• Venedig & Anabell O’Connell : Spectacles, comédies, Arts magiques, Ventriloquie

https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/
https://daac.ac-rennes.fr/article2406
https://padlet.com/CRAC/vjd4zw61mibvnrz7
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-02765
http://animagic.bzh/
https://www.venediganabellmagic.com/


Arts et culture 
(suite)
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Chœur d’écoles :

► Le tableau de répartition aux concerts avec les dates de répétition est disponible ici. 
Si cela n’est déjà fait, 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

 Accès aux documents pour les enseignants : ici
(n’hésitez pas à communiquer ce lien)

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
https://ddec22.asso.fr/arts-culture-oper-ec/#choeursdecoles


Lien vers le site profs EC22
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Education à 
l’environnement

INFORMATIONS A COMMUNIQUER AUX ENSEIGNANTS :

Pour les élèves de CM1-CM2 :
Prix de l'action éco-délégué ainsi que le règlement du concours.
Toutes les informations concernant ce prix ainsi que le lien pour les inscriptions 
sont accessibles sur le site internet de la mission régional EDD :
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article133
Pour des précisions éventuelles et le suivi du projet, vous pouvez contacter Aline 
Boulc’h :
aline.boulc-h@ac-rennes.fr

https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/
https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article133
mailto:aline.boulc-h@ac-rennes.fr
mailto:aline.boulc-h@ac-rennes.fr


Lien vers le site profs EC22
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Education à 
l’environnement

INFORMATIONS A COMMUNIQUER AUX ENSEIGNANTS :

Découvrez Flak Plastique Cahier d’activités sur le plastique et les autres Echo de la
nature

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

• 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://www.eau-et-rivieres.org/flak-notre-cahier-dactivit%C3%A9s-sur-le-plastique
https://fr.calameo.com/erb/subscriptions/7269389
https://fr.calameo.com/erb/subscriptions/7269389
https://enseignants.lumni.fr/


Lien vers le site profs EC22

Education à 
l’environnement

Polarpodibus :
La venue du POLARPODIBUS à proximité de votre établissement entre le lundi 12 juin et le mardi 20 juin 2023. 
Le polarpodibus est un véhicule itinérant de médiation scientifique de promotion de la nouvelle expédition de jean-louis etienne-
POLARPOD.

Ces animations sont gratuites et chaque animation dure 1h30 pour le 1er degré et 2h pour le second degré auprès de classes de
32 élèves maximum.
Une séance alterne des temps en classe entière et des temps d’activité en inscription
Pour en savoir plus

Podcast de Le POLARPODIBUS par Jean-Louis Etienne
Site de Polarpod

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

Retour au sommaire

https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/
https://ppe.orion.education.fr/bretagne/itw/answer/s/kpy7DbdTxW/k/POLARPODIBUS
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/chroniques-littorales-de-jose-manuel-lamarque/chroniques-littorales-du-lundi-02-janvier-2023-5728349
https://www.polarpod.fr/fr
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
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Education à 
l’environnement

• « Reconnecter l’humain à la nature » ou la Coupe de France du Potager par Landestini.
Que vous ayez déjà un potager ou non, candidatez à la Coupe de France du potager !
Créez votre potager, entretenez-le : mettez-les mains dans la terre, vivez et partagez cette expérience !

La Coupe de France du potager est un concours national et un dispositif d'accompagnement au service de la jeunesse, des citoyens et de
la planète pour la promotion d’une alimentation saine et locale, et d’une pédagogie les mains dans la terre.

La Coupe de France du Potager est mise en lumière, en tant que partenaire, par le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et
des sports dans le cadre de son programme d’éducation au développement durable. (les 170DD).
https://www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136

Le potager est un formidable outil pédagogique mais aussi de lien social pour s’adapter au changement climatique, pour revitaliser les
territoires et répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et de résilience.

Il comporte de nombreux prix car l’état d’esprit n’est pas compétitif mais chercher à valoriser et à favoriser l’entraide, l’enthousiasme, la
créativité, les différentes réalisations et les liens créés autour du potager.

https://landestini.org/project/coupe-de-france-potager-2022/
Parmi ces prix, le prix Sauvons les Sols (mouvement qui regroupe plus de 11 millions de bénévoles dans le monde. (cliquer sur le logo
Save Soil dans la rubrique partenaires pour en savoir plus…).

• Save Soil, mouvement mondial pour la sauvegarde des sols et rivières, pour une présentation dans votre établissement,
contacter : francoiselefaou@gmail.com

Retour au sommaire

https://ddec22.asso.fr/arts-et-culture-niv1/
https://www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136
https://landestini.org/project/coupe-de-france-potager-2022/
http://savesoil.org/
mailto:francoiselefaou@gmail.com


• Derniers jours pour rejoindre le Consortium Erasmus+ DDEC22
Dans le cadre d'un projet d'établissement, intégrer le consortium Erasmus+ de la DDEC22 et
profiter de subventions confortables pour financer des formations pour les enseignant(e)s ou les
personnels, des stages d'observation de pratiques dans des établissements partenaires, voire des
mobilités de groupes d'élèves.

Il faut un OID auprès de la Commission Européenne (lien vers page dédiée du SharePoint du
Consortium) + compléter puis renvoyer à Grégory Durand le document support du projet et des
souhaits de mobilités pour 2023-2024 (document à télécharger). Avant le 14 février !!

N'hésitez pas à vous renseigner

Ouverture 
internationale 

Retour au sommaire

https://ecbzh.sharepoint.com/sites/22-Erasmus/SitePages/Rejoindre-Ophelia.aspx
https://ecbzh.sharepoint.com/sites/22-Erasmus/SitePages/Rejoindre-Ophelia.aspx
mailto:gregory.durand@e-c.bzh
https://ecbzh.sharepoint.com/:f:/s/22-Erasmus/EvXYhqSaosZGvvgUimGBB8gBePZcZCoJD0c8XB067obD6g?e=m1Kd5o


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 toute l'année !

Lien vers les ateliers des mercredis pour s'inscrire

Pour enrichir ses 
compétences et proposer 
des séances motivantes 
pour les élèves. Le mercredi 22 mars 2023

Atelier 11 : Initiation 
à Madmagz pour créer un vrai
magazine en ligne.

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/
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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 vous et vos élèves, ici.

Des outils bien 
pratiques

La Digitale : lien vers le site
Vous cherchez un outil pour créer des murs
collaboratifs (type padlet) de manière illimitées
pour créer des plans de travail pour vos élèves,
vous voulez vous débarrasser des pub sur les vidéos
de Youtube ou les raccourcir pour centrer les
élèves sur l’essentiel, créer des quizz ...

Ces applications gratuites vont vous permettent d'évoluer vers des pratiques numériques 
innovantes et motivantes. N'hésitez pas à contacter le service du numérique pour un 
accompagnement si nécessaire. Lien pour nous contacter

Vocaroo (enregistreur en ligne) : lien vers le site
Vocaroo est un service qui permet de réaliser un enregistrement audio
directement depuis n’importe quel navigateur web. Il permet surtout de le
partager par différents moyens très facilement. Accès à un tuto

OpenShot Vidéo Editor : lien vers le site
Un logiciel gratuit, complet et simple à utiliser pour faire des montages 
vidéos.

Retour au sommaire

https://ddec22.asso.fr/numerique/
https://ddec22.asso.fr/numerique/
https://ddec22.asso.fr/num-tablettes/
https://ladigitale.dev/
https://ddec22.asso.fr/numerique-missions/
https://vocaroo.com/
https://sms-bse-bgb.ac-normandie.fr/spip.php?article995
https://www.openshot.org/fr/
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Actualités 
Education 
nationale

Le calendrier scolaire des années 2022-2023 à 2025-2026
https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-100148

Garantir la maîtrise des savoirs fondamentaux par tous les élèves

La maîtrise des savoirs fondamentaux par tous les élèves à la sortie de l’école primaire est une nécessité absolue. Elle est la condition de
l’autonomie de pensée des élèves, de la lutte contre les inégalités scolaires et sociales, et de la réussite au collège. Quatre notes de service ont été
publiées au Bulletin officiel afin de préciser les grandes orientations pédagogiques qui découlent de cette exigence.

Afin de réaffirmer le rôle crucial de l’école maternelle dans la scolarité des élèves et de leur permettre d’entrer dans les apprentissages du CP avec
confiance et réussite, un plan d’action pour l’école maternelle s’engage depuis cette rentrée 2022. Dans le cadre de ce dernier, les ressources sont
actualisées et enrichies régulièrement. https://eduscol.education.fr/83/j-enseigne-au-cycle-1

Au cycle 3, l’accent est mis sur un renforcement des savoirs fondamentaux par un travail régulier des compétences essentielles : décodage,
compréhension, écriture, expression orale et écrite mais aussi le calcul et la résolution de problèmes. La maîtrise de ces compétences est
indispensable aux élèves pour se projeter avec confiance au collège.
Guide "la compréhension au cours moyen" https://eduscol.education.fr/document/33593/download?attachment
Guide "la résolution de problème au cours moyen" https://eduscol.education.fr/document/32206/download?attachment

Concernant l’enseignement des mathématiques, sa place est renforcée sur l’ensemble de la scolarité en dynamisant un apprentissage méthodique
et en renforçant son attractivité auprès des élèves et des familles.

https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-100148
https://www.education.gouv.fr/le-bulletin-officiel-de-l-education-nationale-de-la-jeunesse-et-des-sports-89558
https://www.education.gouv.fr/le-bulletin-officiel-de-l-education-nationale-de-la-jeunesse-et-des-sports-89558
https://eduscol.education.fr/83/j-enseigne-au-cycle-1
https://eduscol.education.fr/document/33593/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/32206/download?attachment
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Formiris Programmation 1er degré
Février - avril 2023

Enseigner les fondamentaux
BRE-2022-00668 - Oser pratiquer l'anglais dans sa classe Niveau 1 (cycles 2 et 3
BRE-2022-01057 - Enseigner les sciences (avec plaisir) sans être un scientifique (cycles 2 et 3)
BRE-2022-01417 - La mélodie des langues étrangères en maternelle
BRE-2022-00620 - La philosophie en classe et l'émancipation intellectuelle de l'élève

Aller plus loin dans sa pratique pédagogique
BRE-2022-00831 - Développer les autonomies des élèves
BRE-2022-06052 - Réaménager sa classe au service des apprentissages personnalisés - Le Hackathon Maternelle
BRE-2022-05676 - Comment concilier hétérogénéité des élèves, gestion de classe et personnalisation des apprentissages ? 1er et 2nd 
degrés
BRE-2022-01876 - Appréhender et enseigner les enjeux de l'intelligence artificielle en éducation

Faire équipe
BRE-2022-05955 - Enseignant/ASEM, faire équipe

Et encore d'autres formations en cliquant ici !

https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00668
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-01057
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-01417
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00620
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-00831
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-06052
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-05676
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-01876
https://www.formiris.org/formation/BRE-2022-05955
https://www.formiris.org/recherche?region=6&nom-region=Bretagne
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ISFEC Programmation 1er degré
Février 2023

Vous trouverez ci-dessous, le lien pour accéder à la liste des formations continues 
individuelles 1D assurées par l’ISFEC Bretagne dans nos quatre départements lors de 
la session des vacances d’hiver.

Liste formations ISFEC vacances hiver 2023

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EWEfFS9Ny3dCrkksQW6ewEgByh-ong2nYKzkSG1yWXPmwA?e=hNizb6
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Vie des 
établissements REVUE DE PRESSE

Guerlédan Ecole St Joseph :

Découverte de la culture britannique

Matignon Ecole St Joseph : 

Création d'un keyhole

Saint Nicolas du Pélem Ecole Sacré Cœur :

Inauguration d'une classe le 11-01-2023

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EexpHsjyAYJJs8eNKvt6fZUBNAfj45Gm5W6pOg-468QmmA?e=6uwSXs
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EYnitEciMh9Nkf0tBoV_Lb8B3rOaXnUUIqHYOGqS2IaK0w?e=8B9cBC
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/ERbEUkSoyj1EmJd8cBVHheIBQZO-ndv8-6X7ZLGW3wR0ww?e=4xUhTR
https://ecbzh-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EQdvI9ED1-pCkdrcD1G4tJEBEFv8QfvrmKuRNIO8T472lQ?e=r3dzMq
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