
Tous solidaires de l'Ukraine
Le 4 Mars, Philippe Delorme adressait un
courrier à l'ensemble des chefs d'établissement,
nous invitant à participer à l'aide d'urgence aux
ukrainiens et à l'accueil des réfugiés. De
nombreuses actions ont déjà été initiées dans
nos établissements, rejoignant la mobilisation de
l'ensemble de la société. (Lisez sur le site du
SGEC la lettre du secrétaire général ainsi que
des retours d'actions.) Aujourd'hui, le Secours
Catholique souhaite récolter des dons en argent
afin de pouvoir redistribuer ces moyens aux
délégations locales impliquées dans le premier
accueil aux frontières de l'Ukraine. Des collectes
seront organisées dans un deuxième temps
quand le Gard accueillera luimême des réfugiés.
L'Oeuvre d'Orient, qui travaille à la coopération
entre les Eglises disposent également d'un solide
réseau sur place qui a besoin de nos dons pour
faire face à l'urgence. Vous trouverez dans ce
courrier les informations nécessaires pour
apporter votre contribution. Merci à tous !

Suivi et accompagnement des
élèves de 3ème et de 2nde (GT et
pro) en mathématiques
Des outils de
positionnement... 4
domaines... 4 séquences
de 20 mn... Des
ressources
d'accompagnement
relevant les obstacles
possibles et les
remédiations à proposer
... Une proposition
permettant le travail de
différenciation et
d'accompagnement des
élèves au plus proche de
leurs besoins. Toutes les
infos en suivant ce lien.

Livret de carême de l'APEL
Le réseau d'animation
pastorale de l'APEL a
réalisé un très beau livret
pour ce carême 2022.
D'abord pensé pour la
famille, il saura se
montrer utile en classe ! A
télécharger ici.

Formation "être catéchiste"
Le service diocésain de
catéchèse propose cette
formation à toute
personne débutant dans
l'animation de l'éveil à la
foi ou de la catéchèse, en
paroisse ou en école. Elle
aura lieu le Samedi 26
Mars de 14h00 à 17h00
en format hybride.
Infos et inscription ici.

SEMAINE 12

Semaine de la presse et
des médias dans l'école

Mardi 22/03 RV directeurs dioc./ rectrice
(14h00)

Mercredi 23 Réunion CE
Matin 1D  Après midi 2D
(D'Alzon  GrauduRoi)

Jeudi 24 Bassin Nîmois
réunion exceptionnelle
(18h30)

SEMAINE 13

Mercredi 30 CODIEC
(Maison dioc., 14h17h)

Com. pasto. CODIEC
(Maison dioc., 17h19h)

SEMAINE 14

Semaine des
langues vivantes

Mardi 5/04 CEAS
(DDEC, 9h00)

Animateurs bassins
(Pie XII  Rochefort, 18h)

Mercredi 6 Course solidaire UGSEL
Action contre la faim
(VestricetCandiac, journée)

Formation ROLL 3
(14h00)

Groupe pilotage journée
éducation inclusive
(BellevueMarie Rivier, 18h)

Jeudi 7 Bassin Nîmois
(Ecole ND Nîmes, 17h00)

Vendredi 8 Réunion éducation
inclusive 1D et 2D
( D'Alzon Nîmes, journée)

Dim. 10 Dimanche des Rameaux et
de la Passion du Seigneur
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SAUVE  Ecole Jean Paul II
Ils batissent une ville en Kapla
Jeudi 17 février, c’est avec joie que les élèves ont
quitté les bancs de l’école pour devenir
"bâtisseurs" au sein du centre culturel de
Sauve(...) Cette animation offerte par l'APEL offre
la possibilité aux enfants d’apprendre en
construisant, en jouant, et donne forme à leur
imaginaire en utilisant ces morceaux de bois. Les
facultés motrices et spatiales, la concentration,
la dextérité, la patience et l’écoute, entre autres,
ont été mises en pratique pendant cette activité
... La suite de l'article du Midi libre ici

SGEC

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://eduscol.education.fr/3046/suivi-et-accompagnement-des-eleves-de-3e-et-de-2de-en-mathematiques
https://enseignement-catholique.fr/tous-solidaires-de-lukraine/
https://www.nimes-catholique.fr/agenda/formation-etre-catechiste-3/
https://docs.google.com/document/d/1PFPfV3583QVsQwcoXzWfrcbbDpRzzVTk/edit?usp=sharing&ouid=110499070205594059129&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1dyqh1PjPdS7DEf34Md477qqaRrCcVO9H/view?usp=sharing
https://oeuvre-orient.fr/
https://gard.secours-catholique.org/
https://www.apel.fr/actualites/actualite/le-careme-et-le-temps-pascal-en-famille-un-guide-propose-par-lapel.html



