
Enseignement catholique : Embellie sur
la rentrée 2022
Sur le plan national, le schéma d’emploi 2022 est
stabilisé et présente au final un solde positif de
272 postes, comprenant les nouvelles décharges
de direction, les ouvertures d’établissements, les
70 postes du Plan pour la réussite éducative et
sept créations de sections internationales au titre
de la mixité sociale. Malgré un budget stable, c’est
l’apport du passage à temps plein des stagiaires
Meef qui permet cette bouffée d’oxygène.La
réforme de la formation initiale va amener 300
postes supplémentaires à l’Enseignement
catholique, puisque les lauréats 2022 issus d’un
master Meef seront désormais stagiaires à plein
temps et non plus à mitemps comme
actuellement. Cela va permettre d’abonder de ...
( la suite de cet article sur le site du SGEC)

Pour le 1er et le 2nd degré :
Concours de "Unes"
Pour réaliser cette Une,
les collégiens et les
lycéens disposent d'une
journée et les écoliers de
quatre jours. Trois
catégories de "Une" sont
proposées : imprimée,
numérique et langues
vivantes. Le concours est
organisé par le CLEMI de
l’académie de Créteil
dans le cadre de la
Semaine de la presse et
des médias dans l’École
et en partenariat avec
l'AFP (Agence France
Presse), le magazine
Phosphore, la revue Topo
et les éditions Actes Sud.
Inscriptions ouvertes du
4 janvier au 17 mars
2022. Plus d'infos ici.

CCFD : Un carême sur le mode
de l'écologie intégrale
Retrouvez ici tous les
documents d'animations
du CCFD sur le thème :
"Nous habitons tous la
même maison".

Appel décisif des
catéchumènes
Cette étape importante,
qui rassemble autour du
père évêque, tous les
jeunes et adultes se
préparant au baptême
dans notre diocèse, aura
lieu le Dimanche 6 Mars à
10h30 à la cathédrale de
Nîmes.

SEMAINE 7

Mardi 15/02 Commission pastorale
du CODIEC
(DDEC, 17h19h)

Vendredi 18 Vacances scolaires

SEMAINE 8

Mercredi 23 Formation des suppléants
(en distanciel, 9h00  16h30)

SEMAINE 9

Mercredi 2 Mercredi des cendres
Entrée en carême

"Convertissezvous
et croyez à l’Évangile"

SEMAINE 10

Lundi 7/03 Reprise des cours

Mardi 8 Bassin Alès
(Lycée de la Salle, 17h30)

Journée internationale
des droits des femmes

Jeudi 10 Conseil de tutelle diocésaine
(14h  17h)

SEMAINE 11

Lundi 14 Journée internationale
des mathématiques

Mercredi 16 Rencontre DDEC/Prêtres
En présence de Mgr Brouwet
(Maison dioc., 15h17h30)
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6 semaines de carême à l'école !
Cette année, nous célébrerons le mercredi des
cendres le 2 Mars, pendant les vacances. Dès la
rentrée, s'ouvriront donc pour nos écoles, six se
maines de carême avant de célébrer la semaine
Sainte. Vous avez sûrement déjà mille idées pour
habiter cette marche vers Pâques mais en voici
encore quelques unes : pourquoi pas un défi si
lence ? Et si nous mettions en valeur la Parole de
Dieu sur les murs de nos écoles ? Et pourquoi
pas des temps de prière préparés régulièrement ?
Pour les écoles primaires qui ont besoin d'un
chemin de carême complet, voici celui du diocèse
de Paris, avec une belle idée de bricolage : 12
cubes à fabriquer pendant tout le carême et qui
illustreront en mode puzzle les grandes étapes de
la Passion et de la Résurrection de Jésus (ici l'il
lustration en plein écran). Vous pouvez téléchar
ger le livret ici. Suivez la démarche complète ou
piochez y ce qui vous intéresse !

SGEC

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://www.education.gouv.fr/concours-de-unes-6665
https://enseignement-catholique.fr/embellie-pour-la-rentree-2022/
https://ccfd-terresolidaire.org/careme-2022-nous-7221/
https://drive.google.com/file/d/1fGBJb8Fdri8crqN6gBvN-6fx6GEOiFcI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zJRskcVBny0SbRy-MJFvScIn_G765ZKj/view?usp=sharing



