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AGENDA
SEMAINE 45
Jeudi 5

Com. pasto. du CODIEC.
(Maintenue  Visio)

Vendredi 6 Retour des dossiers PREM
Samedi 7

NATIONAL

Mot de rentrée de la Toussaint de
Philippe Delorme et Mgr Ulrich
En cette rentrée si particulière, nous souhaitons
vous apporter notre soutien et nos
encouragements.
Malgré les terribles attentats perpétrés à
ConflansSainteHonorine et à Nice, malgré les
nouvelles contraintes sanitaires, nous savons
que votre professionnalisme et votre dévouement
permettent d’accueillir les enfants et les jeunes
dans les meilleures conditions possibles.
(Lire la suite ...)

ECOLES

L''école primaire D'Alzon Nîmes s'engage
dans la lutte contre la violence à l'école
L’institut vient de signer une convention avec le
Campus des médiateurs. Un programme
d’actions, prévu sur au moins quatre ans,
implique largement les élèves.
En France, deux enfants sur dix sont victimes de
violences scolaires chaque année. C’est en
partant de ce constat que notre Institut a voulu
s’attaquer au problème, celui de la violence à
l’école auquel il faut ajouter la cyberviolence. (...)
Tous volontaires, les aspirants médiateurs seront
formés à l’assistance aux victimes et à l’aide aux
témoins de violences scolaires. (Lire la suite ...)

SPIRITUALITE

Formation diocésaine
disciples missionnaire.

Citation

(Reportée)

" La religion n’est pas
l’attente passive d’une
béatitude extérieure à
l’esprit, mais la création
avec Dieu et à Son Image
d’un monde de lumière,
de joie et de beauté."
Maurice Zundel 
L'Evangile intérieur

SEMAINE 46
Lundi 9

Bassin Nîmois
(Reportée en Janvier)

Mardi 10

AG APEL départementale
(Reportée)

Jeudi 12

Conférence des tutelles
(Maintenue  Visio)

Commission éducation
inclusive .
(Reportée au 10 Juin 2021)

Clôture des inscriptions
aux concours d'enseignants
PÉDAGOGIE

Vendredi 13 Réunion CABEP
(Maintenue  Visio)

L'évaluation à l'épreuve du
contrôle continu (2nd degré)
L’évaluation estelle une
fin en soi ou doitelle
être un outil au service
d’une formation intégrale
de la personne ? En
effet, elle est un des
moteurs essentiels du
parcours de formations
des jeunes mais elle est
souvent ressentie comme
un jugement. Comment
faire de l’évaluation un
levier et non un frein
dans les modalités ce
contrôle continu du
nouveau BAC ?
(Voir ce webinaire du
SGEC)

Etude dossiers PREM

SEMAINE 47
Mercredi 18 Journée ROLL
(Reportée au 20/01/2021)

Jeudi 19

Rencontre APS
(Maintenue  Visio)

Samedi 21 AG APEL Académique
(En attente de décision)

SEMAINE 48
Mardi 24

Groupe de pilotage des
orientations E.C. du Gard
(Maintenu  Visio)

CE CODIEC
(Maintenue  Visio)

Mercredi 25 Réunion CE tutelle dioc.
(Maintenue  Visio)

Jeudi 26
CEAS
Vendredi 27 Réunion Ens. Spé.
1d et 2d
DIOCESE

Message de Toussaint de
Monseigneur Wattebled
Retrouvezle sur le site
du diocèse en suivant
ce lien

(Maintenue  Visio)

Groupe de pilotage
journée dioc. Edu. Inclusive
(Maintenu  Visio)

Clôture des inscriptions
au CAPPEI session 2021

