
Le 30 Juin, le CAEC invite tous les chefs
d'établissement de l'académie !
Tous les chefs d'établissement sont mobilisés
depuis de longs mois pour garantir l'accueil de
tous les élèves malgré les contraintes de la crise
sanitaire. Le CAEC souhaite leur dire merci en
les invitant le Mercredi 30 Juin au lycée La Merci
 Littoral de la Grande Motte.
Ce rassemblement sera également l'occasion de
donner des informations importantes en cette fin
d'année. Vous trouverez ici l'invitation adressée
par le CAEC aux chefs d'établissement de toute
l'académie ainsi que toutes les informations
pratiques sur l'organisation de cette journée.

9 collégiens et lycéens de Saint
Stanislas baptisés à Nîmes.
Le dimanche 9 mai en l'église Saint Paul de
Nîmes, 9 élèves de Saint Stanislas, de la sixième
à la terminale, ont reçu le baptême lors d'une
eucharistie présidée par le père Paul Lappaz qui
accompagne l'établissement, entourés de l'équipe
d'animation pastorale. Cette belle fête vient, avec
toutes les autres célébrations de baptêmes,
communions, confirmations et professions de foi,
dans toutes nos écoles, redire de la plus belle des
manières notre joie de répondre à cette part si
importante de notre mission : accompagner des
jeunes dans leur chemin de vie avec le Christ.

Un livret pour aider à vivre le
sacrement du pardon.
Vous trouverez ici un
livret simple et ludique
du site KT42 pour aider
les enfants à préparer et
à vivre le sacrement de
réconciliation. Le pdf
enfant ; le pdf avec
corrigés ; et la version
Publisher pour pouvoir
tout modifier.

Journée nationale de la
Résistance :
En juillet 2013,
l'Assemblée nationale
adoptait une proposition
de loi émanant du Sénat
instaurant le 27 mai
comme Journée nationale
de la Résistance. Cette
journée, dont la date se
réfère à la première
réunion du Conseil
national de la Résistance
(CNR) le 27 mai 1943,
fournit l'occasion d'une
réflexion sur les valeurs
de la Résistance. Des
propositions d'animation
en suivant ce lien.

20 ans d'épiscopat pour
Monseigneur Wattebled
Retrouvez ici le numéro
du mois de Mai de la
revue diocésaine "Eglise
de Nîmes", qui revient sur
les 20 années d'épiscopat
de notre évêque.

Dim 23/05 Pentecôte

SEMAINE 21
Mardi 25 CABEP

(9h00  15h30)

Bassin Plaine et Garrigues
(Visio : 17h45  19h30)

Mecredi 26 Réunion nvx suppléants 1D
(DDEC : 8h  10h)

Jeudi 27 Journée nationale
de la Résistance

SEMAINE 22
Mardi 1/06 CE CODIEC

(Modalités à préciser)

Retour Avenant / FOS
1er et 2nd degré

Jeudi 3 APEL : Com. bilan psy.
(10h00  12h00)

CREC
Lasbordes (11)

SEMAINE 23
Mercredi 9 Réunion des CE

sous tutelle diocésaine

Vendredi 11 Enseignants spé. :
Journée 2nd degré
(9h00  16h30)

SEMAINE 24
Mercredi 16 CODIEC

(Modalités à préciser)

Jeudi 17 Commission pasto. CODIEC
(Sancta : 17h  20h)

Vendredi 18 Enseignants spé. :
Journée 1er degré
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https://www.ecgard.fr/wpec/
https://drive.google.com/file/d/1j6uKvdd6VLOZyPFhZpSIKgZ3R1UCr-eA/view?usp=sharing
https://www.ac-amiens.fr/2390-journee-nationale-de-la-resistance.html
https://drive.google.com/file/d/1xUWDY8pu70h9BSt-jhUgYOIuAybOp7Ls/view?usp=sharing
https://fr.calameo.com/read/0005282234013d2c92b87
https://drive.google.com/file/d/1pki--QklH1tv9R4RT3Z3xe7hU0aoUznT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sIUp1qHO_oxFm78raNiTKgEpEqKnUOIW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QUT3wDkAMgs6kA8QuTWPkxWUkZ4T-ENP/view?usp=sharing



