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EDITO

Retour au sommaire

Chers amis,
Je vous confie cette lettre de Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, diocèse où se situe le 
lycée Saint Thomas d’Aquin dont une enseignante a été assassinée le mercredi des 
Cendres. 

Philippe Gerbel

Lettre de Mgr Marc Aillet du 23 février 2023

https://ecbzh.sharepoint.com/:b:/s/EspaCE22/ERYVcT4JMERLkwdSV2wI2K4BYGdzuWcCvGPEfQH5JUv2Sw?e=4ZrQfZ


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

Retour au sommaire

SEMAINE DES A.P.E.L
Du 20 au 24 mars 2023, toutes les A.P.E.L, se mobilisent pour « faire bouger les communautés éducatives ».
Bien dans son corps, bien dans sa tête...MODE D'EMPLOI

COMMANDE DES AGENDAS Ligue contre le cancer
La commande des agendas est en cours pour la rentrée 2023.
Merci de suivre le lien ci-dessous pour procéder à votre commande, si vous êtes intéressé.

Pour les écoles des Côtes-d’Armor, cliquez ici

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EQ23_dShuBBKjTjmLO0GO38ByulaMTxkapy0bIo02vSjsw?e=WzQhQ8
https://framaforms.org/agenda-scolaire-de-prevention-20232024-commande-pour-les-cotes-darmor-1670419442


• Présentation de la formation Cappei 2023.2024

Si l'enseignement spécialisé vous intéresse, cette réunion vous concerne. Elle aura lieu à la DDEC le mardi 7 
mars à partir de 17h30. (merci d'envoyer un mail à patrice.potier@e-c.bzh pour signaler votre participation)

• Parcours des élèves et Commission de recours 2023

Le document est disponible dans l'espace CE ou sur le site des enseignants (voir textes EC). A noter que la date de 
la commission est d'ores et déjà fixée au 21 juin 2023

• 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 enseignants

Une affiche à télécharger pour la salle des enseignants.

Lien vers le site profs EC22Retour au sommaire

Ecole Inclusive

mailto:patrice.potier@e-c.bzh
https://ecbzh.sharepoint.com/sites/EspaCE22/Scolarit%20et%20parcours%20de%20llve/Forms/AllItems.aspx?viewid=796d3b46%2D0d3f%2D42b2%2D878b%2D9108f78f5180
https://ddec22.asso.fr/pedagogie/
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%2FPREd%2EI&viewid=796d3b46%2D0d3f%2D42b2%2D878b%2D9108f78f5180
https://ddec22.asso.fr/education-inclusive/
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EPS, Santé, 
Bien-être

La semaine Olympique et Paralympique (SOP - du 03 au 07 avril) avec l'UGSEL :

Autour de la thématique de l'inclusion, l'UGSEL Nationale propose aux écoles une semaine "clef en main", avec au
programme, chaque jour :
• Des défis sportifs, à vivre / relever
• 1 rendez-vous en visio conférence, de 9h à 9h45, avec un(e) athlète de haut niveau (les 4 athlètes sur la semaine :

Penelope le Prevost en Équitation, Zoé Marrasse en Tennis Fauteuil, Gatien Lerousseau en para cyclisme et Bastien
Dechepy, Arbitre de ligue 1).

• Des fiches supports pour vivre l'olympisme.

Comme l'année passée, 2 guides seront proposés : un pour le cycle 1, un pour les cycles 2 et 3.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 16 mars. Chaque établissement qui s’inscrira recevra les 2 guides, clés en main. Une fois ces
guides reçus, les classes pourront faire remonter leurs questions à destination des athlètes.

inscrivez-vous avant le 16 mars, en cliquant ici !
Pour accéder à toutes les infos sur le site de l'UGSEL Nationale, cliquez ici !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Euo-JPTfVqwV8YzKJjSHhMvjAZzU_QsxgNEP8o4GZhMVag/viewform
https://www.ugsel.org/evenements/ma-maison-la-tienne-aussi/sop


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 " 29 mars 2023 à Carnac

• 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
http://animagic.bzh/
https://www.venediganabellmagic.com/


Arts et culture 
(suite)

Retour au sommaire

Chœur d’écoles :
► Le tableau de présentation des chants est disponible ici : chaque école est invitée à présenter
le(s) chant(s) désignés sous forme de mime, sketch, texte, charade, etc... Le filage aura lieu lors de la
répétition générale le jour du concert.

► La billetterie, nous l’espérons, vous sera envoyée avant les vacances d’Avril.
► Nous nous invitons à désigner une personne chargée d’animer votre soirée concert (présentation
sur scène). A son attention, voici une proposition de déroulement :
1ère intervention : introduction au concert en s’appuyant si possible sur les paroles des chants.
2ème intervention : présentation des écoles, du chef de chœur, des musiciens et des techniciens.
3ème intervention : remercier les enfants et leurs enseignants, les intervenants (cheffe de chœur, musiciens,
techniciens salle…), la DDEC et les parents qui participent à cette soirée.

► Le tableau d’organisation à jour est disponible ici
► Commande CD 2023 : bon de commande disponible ici

 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/:b:/s/EspaCE22/Ea7osdcn0qZPorTAi7NEBngBhrDOtXuXWBevkaHGW18wsQ?e=EgbmAp
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
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
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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

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://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


Lien vers le site profs EC22

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.

Reconduction de la Coupe de France du potager : Landestini, association fondée en 2019 par Fanny Agostini (journaliste sur
l'environnement) et Henri Landes (conférencier, expert en politiques du développement durable) organise depuis 2020 la Coupe de
France du potager au sein des établissements scolaires. Il s'agit d'un dispositif gratuit avec des animations autour de la mise en place et
de l'entretien d'un potager. Une équipe (agriculture, alimentation, santé, enseignement...) accompagne et anime la démarche
en proposant aux enseignants et aux encadrants des conférences, des animations, des kits, des supports et des outils de
pédagogie... Depuis sa création en 2020, la Coupe de France du potager mobilise plus de 800 établissements scolaires soit 18 000
jeunes dans toute la France (métropole et outre-mer). Les inscriptions sont gratuites et possibles depuis notre site internet : LA COUPE DE
FRANCE DU POTAGER - LANDESTINI

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

Retour au sommaire

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://landestini.org/project/coupe-de-france-potager-2022/
https://landestini.org/project/coupe-de-france-potager-2022/
http://savesoil.org/
mailto:francoiselefaou@gmail.com
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


Bilinguisme

Demande de congé formation :

Pour les enseignants unilingues qui souhaiteraient demander un congé formation pour suivre un DU
Métiers de la langue bretonne, la demande est à faire avant le 17 mars 2023

Retour au sommaire



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/


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 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


Service 
psychologie

 DEMANDES D'INTERVENTIONS PSYCHOLOGIQUES

• Les demandes continuent à être réceptionnées et seront instruites sous 
réserve de créneaux disponibles d'ici à la fin de l’année scolaire.

• Les demandes restantes seront traitées l’année scolaire prochaine.

➢ORIENTATION EGPA RAPPEL :

Les élèves actuellement en CM1 pour lesquels vous vous questionnez pour une pré-
orientation EGPA sont à signaler au service avant la fin de l’année scolaire.

Retour au sommaire
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Agenda
Annonce

COMMUNICATION : 
Si vous avez encore une « ancienne plaque » sur la façade de votre établissement, et dans le prolongement 
de notre travail de communication à l’échelle diocésaine, nous vous proposons de la remplacer avec une 
plaque affichant le nouveau logo de l’Enseignement catholique des Côtes d’Armor, montrant ainsi une 
image dynamique de l’Enseignement catholique 22.

En voici les caractéristiques techniques :

• PLAQUE ALUPANEL - Format : 60 x 40 cm
• Impression Quadri - Support Vinyle polymère + Lamin Brillante Anti-UV
• Pré-perçages 4 coins 2 cm des bords et bords arrondis
• Fourniture kit vis, retoise Alu et cache-vis + notice de montage

Nous vous les proposons à 25 € la plaque. 
Pour effectuer votre commande c’est ici (une facture vous sera ensuite transmise directement).

AP chefs d’établissement 15 mars 2023 reportée :

Attention changement de date ! Nouvelle date : mercredi 5 avril 2023

https://forms.office.com/e/ihSs4nYx1n
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Vie des 
établissements

Revue de presse 1er degré du 4 février au 3 mars 2023.pdf

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EQ1NhxfQerZOuiVXYkIdoX4Bsf5wW9GpmqFsSS6IK9RnJw?e=56O2p8
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