
Journée Mission le 15 Octobre à Uzès !
A l'invitation du père évêque, tout le diocèse est 
attendu le 15 Octobre à Uzès pour une "Journée 
Mission". Elle sera l'occasion pour nous tous 
d'approfondir le sens de la mission, d'échanger 
des expériences, et surtout de nous laisser 
envoyer par le Seigneur au souffle de son Esprit. 
L'Enseignement Catholique diocésain sera 
présent, par le biais d'ateliers dans lesquels 
certains de nos établissements partageront des 
initiatives missionnaires vécues dans leurs 
communautés éducatives. Réservezbien cette 
date ! Vous trouverez sur le site du diocèse 
l'appel de Mgr Brouwet, l'affiche de l'évènement 
(que vous pouvez déjà diffuser en cette fin 
d'année scolaire), et le lien vers un site dédié qui 
nous permettra d'avoir toutes les infos et de 
nous inscrire à la rentrée.

PÉDAGOGIE

Des lectures pour l'été ...
Dans l'enseignement 
catholique, une veille 
pédagogique est assurée 
par le Laboratoire 
national des Initiatives. 
Support précieux, riche 
en partage d'expériences 
et en apports nous 
permettant de prendre de 
la hauteur, nous vous 
invitons à mettre ce site 
en favoris dans vos 
ordinateurs... Cliquez ici !

PASTORALE  COLLÈGE

Pélé VTT du Gard
Il est encore temps pour 
les collégiens qui veulent 
vivre un beau temps fort 
cet été de s'inscrire au 
pélé VTT du Gard. Il reste 
des places ! Vous 
trouverez toutes les infos 
et tous les liens en 
cliquant ici !

SEMAINE 26

Mardi 28/06 CAEC
(La Grande Motte, 9h3012h)

Réunion C.E. 2D
Languedoc  Roussillon
(La Grande Motte, 13h3016h)

Jeudi 30 Retour dossiers PREM
version CAEC

SEMAINE 27

Lundi 4/07 Commission Pasto. CODIEC
(Villeneuve, 17h  21h)

Mercredi 6 Réunion académique
suppléants éduc. inclusive
(Maison dioc., 10h15h30)

Jeudi 7 CABEP
(Narbonne)

Vendredi 8 Journée de fin d'année 
des C.E. et A.P.S.
(Les Baux de Provence)

SEMAINE 27

Mercredi 13 Journée animateurs 
de bassin
(SaintAmbroix)

La DDEC sera fermée 
entre le 18 Juillet au soir
 et le 22 Août au matin

AGENDA

ÉCOLES
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SaintAmbroix  Les 4èmes de Saint Joseph 
investissent leurs Cévennes.
Voilà un projet annuel ambitieux et magnifique 
auquel se sont attaquées les 3 classes de 4e du 
collège St Joseph cette année : « Cévennes : 
patrimoine d’hier et d’aujourd’hui ». Mené par 
Mme RIVIERE et M BROUAT, deux de leurs 
enseignants, ce projet a pris 9 mois de travail, de 
découverte, de construction : grâce à la cohésion 
de toute l’équipe enseignante qui a participé, les 
élèves ont ainsi pu ouvrir leur Musée Ephémère 
dans lequel toutes leurs Cévennes s’exposaient.
Avant cela, ils avaient aussi eu le plaisir d’aller 
au musée Maison Rouge, à St Jean du Gard, où, 
guidés, ils avaient pu voir se concrétiser pas mal 
de leurs actions. Et ils se sont servis de cette 
journée pour construire le contenu de leur 
Musée ... (Cliquez ici pour lire la suite de l'article)

DIOCÈSE

DDEC

Trois chefs d'établissement ouvrent une nouvelle page de leur vie !
MM. Eric Berrus, de l'école Notre Dame de Vauvert, 
Régis Eyraud, du lycée professionnel La Salle d'Alès 
et Dominique Saget, du lycée professionnel Sainte 
Marie de Bagnols prendront à la rentrée une 
retraite bien méritée. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur engagement au service 

des jeunes et des adultes dans 
l'Enseignement Catholique tout au 
long de leur carrière, et leur 
souhaitons le meilleur pour cette 
nouvelle et belle étape de leur vie. 

Merci !!!

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://laboratoiredesinitiatives.fr/veille-2021-2022/
https://www.nimes-catholique.fr/wp-content/uploads/2022/06/visuel-mission2.jpg
https://drive.google.com/file/d/1_WL9x8MIQDl9A7XR9WmfiO509L_teyD6/view?usp=sharing
https://www.nimes-catholique.fr/agenda/pele-vtt-2022-collegiens/
https://www.nimes-catholique.fr/pentecote-2022/
https://www.nimes-catholique.fr/journee-mission-le-15-octobre-a-uzes/

