
VAUVERT : La rentrée s'est faite dans la
nouvelle école Notre Dame !
Le beau projet de l'école Notre Dame de Vauvert
est terminé. Les élèves et les adultes ont pu vivre
cette rentrée dans leurs nouveaux et magnifiques
bâtiments. Toute la communauté éducative se
félicite de la qualité et de la fonctionnalité de
cette réalisation. Un grand bravo à M. Berrus,
chef d'établissement, aux membres de l'OGEC et
de l'APEGIEC, et à tous ceux qui ont travaillé à
ce chantier ! (Cliquez sur les photos pour les agrandir.)

Pour le 1er et le 2nd degrés !
"La Digitale : le numérique
éducatif libre et responsable"
Vous cherchez une
application libre, sobre,
avec des propositions
variées et faciles
d'utilisation ? La voici :
La Digitale, ICI.

Cycle 2 et 3  DVP
Vous souhaitez mettre en
place des temps de
discussion à visée
philosophique (DVP) en
cycle 2 ou 3, en lien avec
l'Education Morale et
Civique et le volet
formation humaine de
votre projet d'animation
pastorale. Vous avez
besoin d'aide pour vous
lancer : faites appel à la
DDEC. Contact :
pastoraleddec30@gmail.com

Installation de Mgr Brouwet.
La messe d'installation de
Mgr Brouwet aura lieu le
Samedi 18 Septembre à
15h30 à la cathédrale de
Nîmes. Il présidera
également une messe
solennelle à Alès, à la
cathédrale Saint Jean
Baptiste, le dimanche 19
Septembre à 15h30.
N'hésitez pas à vous
joindre à ces temps forts
de la vie de notre diocèse.

SEMAINE 37
Lun. 13/09 Bassin Nîmes

(Saint Stanislas, 17h00)

Vendredi 17 Retour de l'enquête CAEC
ouvertures et fermetures
(secretariatddec30@gmail.com)

Réunion des ens. spé. 2D
(Bellevue MR  13h3016h30)

Les 18 et 19 Journées du patrimoine

Samedi 18 Messe d'installation
de Mgr Brouwet
(Cathédrale Nîmes  15h30)

Dim. 19 Messe solennelle présidée
par Mgr Brouwet
(Cathédrale d'Alès  15h30)

SEMAINE 38
Merc. 22 Réunion des C.E. et A.P.S.

(Maison diocésaine 9h12h)

Accueil des nouveaux
entrants dans l'E.C. gardois
(Maison diocésaine  14h17h)

Jeudi 23 Réunion des animateurs
de bassin
(SaintAmbroix  18h20h)

SEMAINE 39
Mardi 28 Bassin Aigoual

Plaines et Garrigues
(Lieu à définir  17h45)

Mercredi 29 Com. Educ. Inclusive
(Lieu à définir  17h30)

Vend. 1/10 Retour dossiers P.R.E.M.
(pedashddec30@gmail.com)

Formation compréhension
Ens. spé. 1er et 2nd D.
(Bellevue MR  9h3016h30)
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École N.D. de PontSaintEsprit : L'équipe
éducative se forme à Malte avec Erasmus +
S’il est surtout connu pour la mobilité des
étudiants, le programme Erasmus + offre
également aux adultes du monde de l'éducation
la possibilité d’organiser et de financer des
mobilités au bénéfice de leurs apprenants. C'est
dans ce cadre que l'équipe de l'école Notre Dame
de Pont partira à Malte à la Toussaint pour un
temps de formation en anglais et sur le climat
scolaire. Les élèves partiront quant à eux en Juin
à Alicante. Et d'autres projets sont à l'étude. M.
Patrice Gourret, chef d'établissement de l'école,
reste à votre disposition pour partager son
expérience dans la construction de ces projets
ainsi que tous les contacts noués durant leur
préparation. N'hésitez pas !

1er Octobre :
Sainte Thérèse
de l'EnfantJésus

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://ladigitale.dev/#projet
https://drive.google.com/file/d/1fWqqBbY9HYLQceslwNf6sGRPslS9_2Zl/view?usp=sharingt
https://drive.google.com/file/d/1vjXUMsq7mUmHctR3roTA_vlk8-XAEs30/view?usp=sharingt
https://drive.google.com/file/d/1ZyCg6_UcEU2JKBGGoGpzFeFOFu4y5s2Z/view?usp=sharing



