
Secrétariat général : Conférence de
presse de rentrée de Philippe Delorme.
Il n’est pas d’équité sans fraternité, ni de
fraternité sans équité. Lors de sa conférence de
presse de rentrée, le 23 septembre, le secrétaire
général de l'enseignement catholique a ainsi
réaffirmé l’engagement continu de notre
institution en faveur de la réussite de tous les
élèves. Plusieurs sujets ont été abordés parmi
lesquels : l'éducation prioritaire ; le manque
d'équité dont sont victimes les familles de
l'enseignement catholique au niveau des aides de
l'état, notamment en ce qui concerne les
cantines ; la laïcité, qui est vécue différemment
dans nos établissements ; le fonctionnement
anxiogène de parcoursup .... Retrouvez
l'intégralité de cette conférence ici.

En 2021, fêtons La Fontaine !
L’année 2021 voit le
quatrième centenaire de
la naissance de Jean de
La Fontaine : une
occasion de faire
découvrir ou redécouvrir
aux élèves la richesse et
la beauté poétique de son
œuvre. Lien eduscol ici.
Un outil possible : les 246
fables de La Fontaine,
lues par la troupe de la
ComédieFrançaise, en
podcasts ici (19,90 €) !

Tous niveaux
Vous souhaitez voir ou
revoir les différentes
manières de préparer et
animer une célébration
en école catholique. La
DDEC est là pour vous
aider : Contact :
pastoraleddec30@gmail.com

Synode sur la synodalité.
A l'initiative du pape
François, une grande
démarche s'ouvre pour
que l'Eglise soit vraiment
à l'écoute du peuple de
Dieu et pour que tous
soient acteurs de la
mission : Lancement
dans notre diocèse le
Samedi 16 Octobre à
l'Institut Emmanuel
D'Alzon : nos équipes de
pastorale sont invitées !
Tract ici et plus d'infos à
suivre !

SEMAINE 40

Mardi 5/10 CABEP dossiers PREM
(Montpellier, 9h30)

Mardi 5 Journée mondiale
des enseignant(e)s

Mercredi 6 Réunion CE multisites
(DDEC  14h)

Vendredi 8 Inauguration école
Notre Dame de Vauvert

(18h30)

SEMAINE 41
Lundi 11 CODIEC

(Maison diocésaine  14h)

Mardi 12 Réunion des APS
(PontStEsprit  9h00  16h00)

Mercredi 13 Commission éduc. inclusive
(Ecole Charles Péguy
Bouillargues  17h30)

SEMAINE 42
Dim. 17 Journée mondiale

du refus de la misère

Lundi 18 Bilan annuel CIDE
(Montpellier  14h)

Jeudi 21 Bassin Cévennes  Alès
(La GrandCombe  17h30)

Samedi 23 Vacances scolaires

Lundi 1er Novembre
Fête de la Toussaint
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Campus Pasteur  La Grand Combe : BTS
MOS, une nouvelle formation supérieure en
aprentissage ouvre ses portes.
Le lycée Pasteur accueille sur le site de son
campus de l'Habitarelle (LesSallesduGardon)
depuis cette année une classe d’apprentis
inscrits dans une nouvelle offre de formation, le
brevet de technicien supérieur management
opérationnel de la sécurité. Des débuts
prometteurs, comme le confirme la coordinatrice
de l’unité de formation, Christine Lopez Thomas :
" Les neuf jeunes sont très motivés. Nous avons
une équipe de formateurs issus du monde
professionnel et du monde de l’éducation ... (Lire
la suite sur le site du Midi Libre)

SGEC

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://eduscol.education.fr/2362/en-2021-fetons-la-fontaine
https://podcasts.comedie-francaise.fr/les-fables-de-la-fontaine-9df27d9d4e91
https://enseignement-catholique.fr/equite-sur-les-cantines/
https://enseignement-catholique.fr/pour-la-reussite-de-tous/
https://enseignement-catholique.fr/une-laicite-de-comprehension/
https://enseignement-catholique.fr/rehumaniser-parcoursup/
https://youtu.be/8qVusf6dZOQ
https://www.midilibre.fr/2021/09/14/le-bts-mos-a-ouvert-ses-portes-au-campus-pasteur-9788281.php
https://www.nimes-catholique.fr/wp-content/uploads/2021/09/eap-cp-2021_2.pdf
https://enseignement-catholique.fr/



