
L'appel du pape François aux éducateurs
et responsables du monde entier
Le pape nous met au défi de réimaginer une
éducation qui comble les divisions et les
inégalités par une vraie culture de la rencontre.
Le Pacte Educatif Global est un événement
destiné à raviver notre engagement pour et avec
les jeunes, en renouvelant notre passion pour
une école plus ouverte et plus inclusive. Cette
mobilisation ne doit pas se limiter aux
institutions éducatives, l’engagement en faveur
de l’éducation doit être partagé par tous. Pour en
savoir plus, téléchargez ce document réalisé par
la DDEC 30 et visitez le site
www.educationglobalcompact.org .

Vauvert : La nouvelle école Notre Dame
ouvrira ses portes à la rentrée 2021
Au registre des bonnes nouvelles, nous pouvons
tous nous réjouir d'un beau projet qui touche à
son terme. En effet, l'école Notre Dame va quitter
les locaux de l'ancien château de Vauvert à la
rentrée de Septembre 2021, pour intégrer le
nouveau bâtiment dont la construction se
termine. Bravo et merci à tous ceux qui ont
travaillé à ce projet, en particulier le chef
d'établissement M. Berrus, et les responsables de
l'OGEC et de l'APEGIEC. Vous pouvez découvrir
cette réalisation en vidéo et photos sur le site
jaidemonecole. Profitezen pour diffuser ce lien qui
fait appel à la générosité de tous pour financer le
mobilier du nouveau site !

ADO : Découverte de soi et
Orientation
Ce parcours accompagne
les collègiens dans leur
orientation en les rendant
acteurs de leurs décisions.
Conçu par des
professionnels de l'EC, cet
outil est parfait pour les
professeurs principaux. A
decouvrir chez CRERBayard
ou à la DDEC.

Semaine de la presse et des
médias dans l'École
Ecolescollègeslycées...
Inscriptions du 5 janvier
au 6 février 2021.
La suite : ici

Du nouveau dans les services
de la pastorale des jeunes et
de la catéchèse
Depuis Septembre, le père
Nicolas Dumas est délégué
épiscopal auprès des jeunes
et Mme Olga CAIA est
chargée de la coordination
du SDPJ. Depuis Janvier,
Mme Marie PUJOL est
responsable du Service
Diocésain de Catéchèse.

SEMAINE 4
Lun. 25/01 CREC

(Visio)

Mercredi 27 Rencontre nationale des
adjoints diocésains en pastorale
(Visio)

Vendredi 29 CAEC
(Montpellier)

SEMAINE 5

Mardi 2/02 CODIEC
(Mod. à préciser : 14h00)

Mercredi 3 Réunion de bassin
Vallée du Rhône
(Bagnols : 9h  12h)

Samedi 6 Formation des animateurs
Pasto. jeunes et catéchèse
(Visio : 9h  12h)

SEMAINE 6
Lundi 8 Commission de la

concertation des moyens
présidée par Mme la Rectrice

Mardi 9 Groupe de pilotage
Journée diocésaine de
l'éducation inclusive
(Visio : 18h30)

Mercredi 10 Réunion des C.E.
(Mod. à préciser : 9h  12h)

Samedi 13 Vacances scolaires

SEMAINE 7
Mercredi 17 Mercredi des Cendres

Entrée en carême

" Ce que vous faites pour devenir des
justes, évitez de l’accomplir devant les
hommes pour vous faire remarquer.

Sinon, il n’y a pas de récompense pour
vous auprès de votre Père
qui est aux cieux." (Mt 6,1)
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https://drive.google.com/file/d/1ZxoaPYR51_bCdSY-iecj-r39TvC9WVe1/view?usp=sharing
https://jaidemonecole.org/projects/289-aidez-nous-a-equiper-notre-future-ecole
https://www.lemondedetheo.fr/A-98300-livret-eleve-ado-ed-crer-bayard.aspx
https://www.lemondedetheo.fr/A-98300-livret-eleve-ado-ed-crer-bayard.aspx
https://www.educationglobalcompact.org
https://youtu.be/K-JyoklJpeQ
https://eduscol.education.fr/1587/semaine-de-la-presse-et-des-medias
https://www.education.gouv.fr/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole-5159



