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AGENDA
SEMAINE 49
Dim. 29/11 Entrée en Avent
« Veillez, car vous ne savez
pas quand vient le maître
de la maison » (Mc 13,3337)

Lire ici le message de Mgr
Wattebled pour l'Avent

Idée : Un calendrier de l'avent
inversé pour la classe !

DDEC

Chaque jour,une bonne
action pour préparer
son coeur à Noël.
Lire la notice
Télécharger le matériel

ECOLES

Vendredi 4 Congrès national APEL

SEMAINE 50
Du 7 au 8

Journées nationales du
Réseau Ecole inclusive
(Distanciel)

Alain Bentolila "Apprendre à
lire pour pouvoir résister"
... si les jeunes sont
vulnérables et crédules,
c’est tout simplement
parce que l’école de la
République que l’on a
tant négligée et les
familles que l’on a tant
bousculées ont oublié
que leurs missions
conjointes étaient de
faire des enfants de ce
pays des résistants
intellectuels, capables de
questionner avec rigueur
et fermeté tous les textes
qu’ils soient profanes ou
bien sacrés.
(Voir la suite ...)

La Grand Combe : La légion en visite au
lycée Pasteur
Pour aider ses élèves à choisir leur orientation, le
lycée professionnel privé Pasteur a accueilli le
bureau réserve de la Légion étrangère du 1er
régiment étranger de génie de Laudun. L’objectif
de cette intervention, destinée aux classes de
première et de terminale de baccalauréat
professionnel métiers de la sécurité, était de
présenter la Garde nationale au travers de la
réserve opérationnelle. Les légionnaires
réservistes sont sollicités en permanence dans le
cadre du plan Vigipirate ... (La suite ici)

(Visio  17h30)
(Visio  17h00)

La démarche des orientations de l'E.C.
du Gard mise en pause
Le groupe de pilotage [...] a constaté que le
rassemblement des communautés éducatives de
tous les établissements le 25 mai 2021 n’est pas
possible. Le contexte sanitaire et sécuritaire ne
nous permet pas de maintenir un regroupement
de plusieurs centaines de personnes [...]
En conséquence, il a été décidé que notre
démarche vers des Orientations de l’E.C. du
Gard, et notamment le travail d’échange et de
réflexion à partir des défis, était mise en pause
jusqu’à Septembre 2021 ... (Lire l'intégralité du
courrier de M. Martine aux C.E.)

Mardi 1/12 Réunion des animateurs
de bassins

Intervention du Père évêque
en conférence des tutelles
Quelques pistes de
méditations, réflexions et
actions que la crise
sanitaire ouvre dans
notre mission.
(Lire l'intégralité de cette
intervention en suivant
ce lien)

Jeudi 10

CODIEC
(Visio  14h00)

Journée internationale
des droits de l'homme
SEMAINE 51
Mardi 15
CAEC
Samedi 19 Début des vacances
scolaires

SEMAINE 52
Vendredi 25 Nativité du Seigneur
« Ne craignez pas, car voici que je vous
annonce une bonne nouvelle, qui sera une
grande joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous
est né un Sauveur qui est le Christ,
le Seigneur." (Lc 2,11)

