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EDITO

Retour au sommaire

Chers amis,

Nous voici à la mi-carême. Dimanche dernier, les prêtres ont parfois utilisé des ornements liturgiques roses pour
remplacer le violet du temps de Pénitence. C’est l’approche de Pâques que l’Église vient manifester.

Cette année, nous vivons la semaine qui précède Pâques, la Semaine Sainte, pendant le temps scolaire. Il parait
opportun de profiter de ce moment pour prévoir des temps de célébration dans nos établissements.

Le mardi 4 avril sera célébrée, à la cathédrale de Saint-Brieuc à 20 h 30, la messe chrismale. Elle réunira tous les
prêtres du diocèse autour de notre évêque Mgr Moutel.

Au cours de cette messe, l’évêque consacrera le Saint Chrême c’est-à-dire l’huile qui servira toute l’année suivante
pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre. L’évêque bénira aussi l’huile qui servira à
l’onction des malades et l’huile des catéchumènes aussi utilisée pour les baptêmes.

Vous êtes tous invités à cette célébration.

Bonne montée vers Pâques,

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 EC22Retour au sommaire

Une célébration
de Pâques

CAREME 2023
Propositions 
pastorales

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


Gestion 
administration
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DISPOSITIF « Notre école faisons-la ensemble »

Afin d’accompagner les établissements qui le souhaiteraient à répondre à l’appel à projet du dispositif « Notre école, faisons-la
ensemble » (cf. note SGEC/2022/1127 & annexes en PJ), nous vous invitons à participer à ce Webinaire le jeudi 30 Mars 2023 à 17h
visant à :

• saisir le contexte et les enjeux dudit dispositif ;
• s’emparer de la démarche globale ;
• s’approprier la méthodologie de rédaction du projet ;
• recueillir vos questions.

Nous vous laissons le soin de transmettre cette invitation aux membres de vos équipes et/ou aux chefs d’établissement de votre
diocèse, selon que vous jugerez cette proposition pertinente.

Pour participer et/ou recevoir le lien du replay, merci de remplir ce FORMULAIRE D’INSCRIPTION, avant le mardi 28 mars à 12h00.

En cas d’impossibilité ou de problème de connexion le jour-même, sachez que ce webinaire sera enregistré et donc accessible en
ligne sur la chaine YouTube de l’Enseignement catholique quelques jours après sa diffusion.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdho-bzKtOujI2VYKN8zMaVFvdmgIF_OrO4fxGw71OAhxmw-A/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHWBjVGsdmdmXNY7JHWcd8Ky5YKIxOTPJ


• Devenir enseignant en poste spécialisé en EC 22

Vous vous interrogez sur l'enseignement spécialisé, sur les postes qui en relèvent, sur
leur fonctionnement, sur les profils des élèves accueillis, … cette réunion est pour vous !
Elle aura lieu à la DDEC le jeudi 30 mars à partir de 17h30. (merci d'envoyer un mail à
patrice.potier@e-c.bzh pour signaler votre participation - 27 mars dernier délai)

• 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://ddec22.asso.fr/pedagogie/
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, afin de sensibiliser les élèves à l'Olympisme et au Paralympisme (à moins de 500 jours des JO de
PARIS 2024), l'UGSEL nationale propose aux écoles de vivre une semaine "clef en main", avec chaque jour :
• Des défis sportifs, à vivre / relever
• 1 rendez-vous en visio conférence, avec un(e) athlète de haut niveau :
 Lundi 03 avril : Zoé MARRASSE - Tennis fauteuil (9H15-10H00)
 Mardi 04 avril : Pénélope LE PREVOST - équitation (9H00 à 9H45)
 Jeudi 06 avril : Gatien LEROUSSEAU – para cyclisme (13H45-14H30)
 Vendredi 07 avril : Bastien DECHEPY – arbitre de ligue 1 (15H15 à 16H15)

• Des fiches supports pour vivre l'olympisme.

Comme l'année passée, 2 guides "clef en main" sont proposés :
• Guide SOP UGSEL pour le cycle 1 – cliquez ici !
• Guide SOP UGSEL pour les cycles 2 et 3 – cliquez ici !

Pour accéder à toutes les infos sur le site de l'UGSEL Nationale, cliquez ici !

https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2023/03/T-Guide-SOP-Maternelle-2023-F.pdf
https://ugsel22.org/wp-content/uploads/2023/03/T-Guide-SOP-Elementaire-2023-F8.pdf
https://www.ugsel.org/evenements/ma-maison-la-tienne-aussi/sop
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EPS, Santé, 
Bien-être

2 rencontres HANDBALL "Grand stade", en partenariat avec l'UGSEL :

Dans le cadre du partenariat avec l’UGSEL 22, la Ligue de Bretagne de Handball organise l’opération « Grand Stade : à la
découverte du handball », à destination des classes de cycle 3 (y compris les CE2 dans les classes de cycle 3).

2 rencontres sont organisées dans le 22 :
• Jeudi 25 mai 2023 à DINAN – Lien d’inscription
• Jeudi 01 juin 2023 à LA MOTTE – Lien d’inscription

IMPORTANT : la participation est gratuite ; les frais de déplacement sont eux à la charge de l’école. Chaque participant se verra offrir
un t-shirt et un goûter !

Pour accéder à la lettre de présentation de l'opération, cliquez ici !

Inscriptions ouvertes jusqu’au mercredi 12 avril 2023

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfym0K580DZGtPjtUcMeUZQxpUNTZSQ08yVFkxVFYzNjgyV0ROQTkxWDZVMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cgZSITE4IUKHG45778Tfym0K580DZGtPjtUcMeUZQxpURTNaWEhYTkxMUzNEU1NIQ1VMWTRJMkdMSC4u
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2023/03/Operation-HANDBALL-Grand-Stade-2023-partenariat-UGSEL-.pdf
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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

• Musée de la résistance en Argoat : podcasts ICI

• 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://radioeducation.saooti.org/main/pub/emission/1003?productor=60795760-e9a7-4be3-935a-6317b3dd18e0
http://animagic.bzh/
https://www.venediganabellmagic.com/


Arts et culture 
(suite)
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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 :

• E3d 2022-23 :
La campagne de labellisation se terminera le 12 mai 2023, pour candidater compléter le

formulaire E3D ECOLE et le Diagnostic LABELLISATION 1er degré
via ce lien https://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article953

RAPPEL : 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://edd.ac-rennes.fr/spip.php?article953


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


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.
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Le mercredi 5 avril 2023
Atelier 11 : Atelier boîte à outils : 
de multiples applications, astuces
pour faciliter le travail de l' 
enseignant, des élèves

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


Numérique

Lien vers le site profs EC22Lien vers le site profs EC22Retour au sommaire

Numérique Un petit tuto qui vous aide 
à créer des mots de passe 

fort et simple à retenir.

https://ddec22.asso.fr/numerique/
https://ddec22.asso.fr/numerique/
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2023/03/creer-un-mot-de-passe-fort.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2023/03/creer-un-mot-de-passe-fort.pdf
https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2023/03/creer-un-mot-de-passe-fort.pdf


Numérique

Lien vers le site profs EC22Retour au sommaire

Numérique

https://ddec22.asso.fr/numerique/
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Actualités 
Education 
nationale

De "belles" ressources didactiques pour les enseignants 

L'Education Nationale met à disposition des enseignants des "Guides fondamentaux". Ils sont éclairés
par les derniers éléments de recherche sur des thématiques précises (lecture, compréhension,
grammaire, …) et proposent des liens directs avec l'enseignement en classe.

L'architecture de chacun de ces guides est présentée sur le site des enseignants de l'EC 22.

https://ddec22.asso.fr/pedagogie/


Prévention 
Santé

 Réunion nouveaux chefs d’établissement

(cf mail du 8 mars)

Nous vous rappelons la date du mercredi 22 mars pour la réunion de présentation du PPPF aux nouveaux 
chefs d’établissement.

Elle aura lieu à la DDEC Saint-Brieuc, de 14h30 à 16h30.

Vous voudrez bien CLIQUER ICI afin de confirmer votre présence à la rencontre.

 Nouvelle version des documents

Le secrétariat général de l’enseignement catholique publie sa quatrième réédition du fascicule introductif de
la série de publications composant son programme de protection des publics fragiles. Outil incontournable
des politiques de prévention et de traitement des violences survenant en milieu scolaire.

Il tire notamment les conséquences du fait que le harcèlement scolaire soit considéré comme un délit depuis
le printemps dernier.

Un document à commander ou à télécharger sur : https://enseignement-catholique.Fr/pppf-nouvelle-
reedition/

Retour au sommaire

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1fZ2nzun8aJIk3N4PS2uhD9UNDNGNUoxNVhXUldRS0xRVzJDVU9TQ1BaWS4u
https://enseignement-catholique.fr/pppf-nouvelle-reedition/
https://enseignement-catholique.fr/pppf-nouvelle-reedition/
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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

Portes-ouvertes :

La campagne digitale a débuté le 11 mars. En voici le détail. Si vous souhaitez visualiser ou 
utiliser les vidéos de cette campagne, nous vous invitons à vous rendre dans l’EspaCE 22 / 
Communication -> VIDEOS

https://forms.office.com/e/ihSs4nYx1n
https://ecbzh.sharepoint.com/sites/EspaCE22/Communication%20outils/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEspaCE22%2FCommunication%20outils%2FPortes%2Douvertes%2F2023%2FCampagne%201er%20degr%C3%A9%20MARS%202023%2Epdf&viewid=7bf24743%2D0dc8%2D42ec%2Db1d8%2D8014249d15e5&parent=%2Fsites%2FEspaCE22%2FCommunication%20outils%2FPortes%2Douvertes%2F2023
https://ecbzh.sharepoint.com/sites/EspaCE22/Communication%20outils/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEspaCE22%2FCommunication%20outils%2FPortes%2Douvertes%2F2023%2FVIDEOS&viewid=7bf24743%2D0dc8%2D42ec%2Db1d8%2D8014249d15e5
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Vie des 
établissements

REVUE DE PRESSE

https://ecbzh-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/stephane_guinard_enseignement-catholique_bzh/EV5mzgwO6DRBrNFGEjL8eZIBmVQXpzSsn4zYokL5lXySlQ?e=xQ3Sfe
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