
Un parcours pour "formateurs laïcité"
dans l'Enseignement catholique
À partir de mars prochain, des « formateurs
laïcité » seront formés dans l’enseignement
catholique. Ces derniers auront quatre ans pour
former à leur tour l'ensemble des enseignants et
personnels de droit privé des établissements.
Suite à l’assassinat de Samuel Paty et au vote de
la loi du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République, la question de la
laïcité se pose à nouveau. D’où le projet de
former tous les personnels de l’enseignement
catholique à la contribution originale qu’il
apporte à la laïcité, pensée d’abord comme « un
laboratoire de fraternité ». " Nos établissements
se reconnaissent dans une laïcité conforme à la
loi de 1905, qui consacre le respect de
conscience et d’expression, la liberté religieuse,
la reconnaissance de l’égale ..." La suite ici !

Maternelles... "Les émotions
de P'tit Cube"
Apprendre à mettre des
mots sur ses sensations
physiques et comprendre
qu’il s’agit de réactions
normales ? Les 7
épisodes de la série
répondent simplement et
de manière ludique et
poétique à des questions
émotionnelles du
quotidien. En ligne ici !

Visio : La 1ère évangélisation
chez les adolescents.
Le 17 Mars 2022, le
SNCC (Service national
de la catéchèse et du
catéchuménat) propose
une session de travail en
visio pour nous aider à
accompagner les
adolescents qui
souhaitent cheminer
dans la foi chrétienne.
Plus d'infos, s'inscrire ?
C'est ici ou à la DDEC.

Samedi 29 Janvier  Formation
des animateurs
Les animateurs des
différents services du
diocèse (Pastorale des
jeunes, catéchèse,
catéchuménat) se
retrouveront à la maison
diocésaine pour leur
habituelle journée de
formation, cette année
autour du père Christian
Salenson, sur le thème de
"L'Espérance chrétienne".

SEMAINE 4

Mardi 25/01 CODIEC
(Masion dioc., 14h17h)

Mercredi 26 Réunion C.E. multisites
(DDEC, 14h16h)

Jeudi 27 journée de la mémoire des
génocides et de la prévention
des crimes contre l'humanité

Vendredi 28 Réunion de la CGOS
Comité de gestion de l'offre de stage

(Montpellier)

Samedi 29 formation des animateurs
Pastorale des jeunes, catéchèse

(Maison dioc., 9h12h30)

SEMAINE 5

Mardi 1/02 CAEC
(Montpellier)

Mercredi 2 Présentation de Jésus au temple
Journée de la vie consacrée
(Chandeleur !)

Vendredi 4 Commission des moyens
présidée par la rectrice
(Rectorat)

SEMAINE 6

Lundi 7 Groupe de pilotage
journée éduc. inclusive
(Beaucaire, 18h20h)

Mardi 8 Réunion éduc. inclusive 1D
(9h16h30)

Mercredi 9 Réunion de bassin
Vallée du Rhône
(9h  12h)
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Les élèves de l'école Saint Laurent de
Barjac fêtent l'épiphanie !
Le vendredi 7 janvier, à l’école SaintLaurent, les
élèves de petite et moyenne section de Nathalie,
les grandes sections et cours préparatoires de
Marion ont fêté les Rois Mages, qui ont offert l’or,
l’encens et la myrrhe à l’enfant Jésus. Les
classes de CE et CM avaient quant à eux, déjà
étudié l’Épiphanie dans le cadre de leur temps
d'animation pastorale, le jour précédent, la
reliant à la tradition moderne des galettes. Dans
la classe de Nathalie, les enfants ont dansé sur
une chanson de Bonne année, meilleurs
souhaits, santé bonheur, pendant que Sylvie
(Atsem) découpait les galettes. .../... Dans la
classe de la directrice, Bénédicte Lechartier, les
CM confectionnaient les couronnes ... Retrouvez
l'intégralité de l'article du Midi Libre ici !

SGEC

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://www.lumni.fr/programme/les-emotions-de-p-tit-cube
https://enseignement-catholique.fr/un-parcours-pour-formateurs-laicite/
https://catechese.catholique.fr/actualites-initiatives/agenda/312697-session-pre-catechumenat-adolescents/
https://drive.google.com/file/d/1O-E8N1M9UslOFxKguDMAce8bzPNjsUJk/view?usp=sharing



