
Réfugiés ukrainiens : état des lieux des
effectifs accueillis et des initiatives solidaires
Une enquête sur les effectifs d'Ukrainiens déjà
présents dans les établissements et sur leur
capacité d'accueil supplémentaire vont permettre
de poursuivre et de financer le soutien des
réfugiés. Le Ministère de l'Education Nationale
envisage en effet un abondement du forfait
d’externat et une dotation spécifique de moyens
d’enseignement au bénéfice des établissements
concernés. Les réponses reçues debut mai font
état de 1822 enfants ukrainiens accueillis en
établissement catholique, soit environ 15% du
total annoncé par le ministère.
Dans les établissements catholiques, ils se
répartissent en 865 enfants en élémentaire, 619
jeunes en collège et 338 jeunes en lycée.... (La
suite de l'article et les retours d'initiatives ici)

Les types d'erreurs selon
JeanPierre Astolfi
Dans son ouvrage,
"L'erreur, un outil pour
enseigner", M. ASTOLFI
nous indique que : «
L’erreur apparaît comme
la trace d’une activité
intellectuelle
authentique, évitant
reproduction stéréotypée
et guidage étroit, comme
la compagne de toute
élaboration mentale vraie.
Elle est signe, en même
temps que la preuve, que
se joue chez l’élève un
apprentissage digne de ce
nom, qui met en jeu ses
représentations
préalables et ses
compétences actuelles
pour s’efforcer de
construire du neuf. ». Des
outils à télécharger sur
cette typologie des
erreurs : un tableau ici et
2 posters là.

Nominations 2022
Monseigneur Brouwet a
annoncé pour la rentrée
prochaine un nombre
important de nominations
de prêtres. Beaucoup
d'écoles sont concernées.
Ces changements au
service de la mission dans
notre diocèse, arrivant
parfois après de longues
et fructueuses
collaborations, seront
sans doute l'occasion de
revisiter notre
participation à la vie de
notre Eglise et d'ouvrir de
nouvelles perspectives
missionnaires. Retrouvez
toutes ces nominations
sur le site du diocèse.

SEMAINE 20

Lundi 16/05 Rencontre des APS
(Mais. dioc., 9h16h)

Mercredi 18 1er D.  Communication aux
parents par le C.E. de la
décision de l'équipe de cycle

Réunion des C.E.
(Mais. dioc.,9h15h)

Jeudi 19 Conférence des tutelles
(NîmesAnnexe Saint André,
9h0014h00)

Groupe de travail :
Autoévaluation/tutelle dioc.
(Bouillargues  Charles
Péguy, 14h3016h30)

SEMAINE 21

Jeudi 26 ASCENSION DU SEIGNEUR

SEMAINE 22

Merc. 1/06 Com. éducation incl.
Réunon maîtres E
(9h00  12h00)

SAAAR  Module de
formation spécifique
(D'Alzon Nîmes,
13h30 17h30)

Jeudi 2 1er D.  Retour des parents,
annexe 3

Dimanche 5 PENTECÔTE
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SaintAmbroix  Les collégiens de Saint
Joseph courent contre la faim !
C’est tout le collège SaintJoseph qui s’est
engagé cette année, en partenariat avec Action
contre la faim, pour sensibiliser et récolter des
dons au profit de l’association, dans le but de
mener des actions à Madagascar essentiellement.
M. Gautier, référent d’Action contre la faim
auprès de la jeunesse est venu dans les classes
de 5e expliquer ces actions. Puis, ces mêmes 5e
ont expliqué le projet aux autres classes avec
leurs professeurs d’EPS, Mmes Cabanis et Espic,
et le collège dans son ensemble a agi, à
MéjannesleClap, lors d’une journée sportive
ensoleillée (.../...) et encadrée par les enseignants
et une classe de lycéens nîmois, de Saint
VincentdePaul ... (Ici l'article du Midi Libre)

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://ressources-ecole-inclusive.org/poster-les-types-derreur/
https://enseignement-catholique.fr/tous-solidaires-de-lukraine-copy/
https://drive.google.com/file/d/1BhiSSAjzuMueR3SX3cS-f7CE-JW-sryF/view?usp=sharing
https://www.nimes-catholique.fr/nominations-2022/
https://infos-fcp.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/ASTOLFI_typologie_des_erreurs_tableau.pdf



