JANVIER 2021 ∙ N° 2

En

Contact Gard

Courrier d'information de la DDEC 30  24 rue Briçonnet, 30000 NÎMES  Directeur de publication : M. Jérôme MARTINE

AGENDA

Retrouvez ici la carte de voeux de la DDEC

DDEC

Faire de la place au silence dans nos
établissements
Nous vivons dans un monde de bruit, d’injonctions,
de vitesse et de sollicitations permanentes. La crise
sanitaire n'a rien arrangé. Et c’est dans ce monde
que nous devons contribuer à l’éducation des
enfants et des jeunes. Or, éduquer, c’est entre
autres choses, aider à entrer dans la perplexité,
dans la réflexion, dans la délibération, dans le
débat intérieur et la méditation. Eduquer un
enfant, c’est l’aider à réduire au silence son
tumulte intérieur pour se rendre disponible à la
pensée.
Cette réflexion, partagée en conférence des tutelles
autour d’une intervention du père évêque, nous a
conduit à vous proposer le défi du silence dans nos
écoles. Plusieurs l'expérimentent déjà sous
plusieurs formes, d'autres sont prêts à se lancer.
Les enseignants spécialisés, les APS et les CE de la
tutelle diocésaine ont déjà été sensibilisés à cette
question. Vous voulez en savoir plus ? Visitez ce
Genially ! ou sollicitez la DDEC.

L''écologie intégrale au coeur
de nos projets
L'encyclique a 5 ans
mais son actualité ne se
dément pas.
"Tout est lié ! ",même
dans nos écoles. Une
vidéo de 3 mn du collège
des Bernardins qui nous
(re)donne envie de lire
Laudato Si'.

Dim.3/01

l’orient et nous sommes venus
nous prosterner devant lui. »
(Mt 2,2)

"Lire pour le plaisir ! Des

actions efficaces pour motiver
les jeunes de 10 à 20 ans"
Inventaire de pratiques
et d'actions efficaces
pour motiver les jeunes
de 10 à 20 ans à lire
pour le plaisir, en
dehors de la classe ou
du cadre scolaire.
5 déterminants de la
motivation...
8 pratiques...
25 initiatives...
4 conditions... Des
recommandations... Ici !

Epiphanie du Seigneur
« Nous avons vu son étoile à

Jeudi 7

Réunion des animateurs
de bassins
(17h30  DDEC ou visio)

Vendredi 8 CIDE 1  1D

SEMAINE 2
Mer. 13
Réunion APS
(9h00 : Coll. La Salle ou visio)

Réunion de CE
(14h00  Maison diocésaine)
(ou Visio)

Jeudi 14

Com. pastorale du CODIEC
(St Firmin  Uzès  17h00)

SEMAINE 3
Les 18 et 19 Assemblée des directeurs
diocésains

ECOLES

(Visio)

Lycée Saint Vincent De Paul : Une
opération "Sakado" avec la Croix Rouge
Les secondes GT6 option Croix Rouge de Saint
Vincent de Paul ont organisé une opération «
Sakado », en collaboration avec la Croix Rouge du
Gard. Les autres classes du lycée ont été sollicitées
pour collecter des objets afin de constituer des kits
chaleur, culture, festif et hygiène et compléter des
sacs à dos destinés aux SDF du secteur.
Si vous voulez en savoir plus sur l’organisation
d’une opération, en lien avec une structure locale
d’aide aux sansabris, et sur la composition des
différents kits, visitez le site de l’association
Sakado. Pour voir les photos de l’opération, c’est ici.

SEMAINE 1

Mardi 19

Com. éducation inclusive
du CODIEC
(17h30  Ec. La Salle ou Visio)

Le pape décrète une année
2021 dédiée à Saint Joseph
La pandémie de Covid
19, écrit le Pape, nous
fait comprendre
l’importance des
personnes ordinaires,
celles qui, éloignées des
projecteurs, font preuve
de patience... (Lire sur le
site du diocèse de Nîmes)

Vendredi 22 Réunion éduc. inclusive (1D)
(9h00  Lieu à déterminer)

SEMAINE 4
Mer. 27

Réunion des A.D.P.
(Paris)

