
La rentrée 2021 pour l'E.C. gardois
Suite à la commission académique des moyens
qui s'est tenue le lundi 8 Février, les décisions
d'ouvertures et de fermetures ont été actées pour
la rentrée 2021. Dans le 1er degré : 3 fermetures
de classes à St BaudileNîmes, St VincentNîmes
et Sancta MariaVilleneuve. En collège : 1 suivi
(5ème) à D’AlzonVestric ; 1 fermeture à D’Alzon
Beaucaire (3ème) ;1 ouverture à Maintenon
Sommières (6ème). Le collège St JeanBagnols voit
quant à lui deux fermetures (6éme et 5ème) et
une ouverture (4ème). En lycée : à D’Alzon
Nîmes, ouverture d’une 2nde GT et fermeture
d’une demidivision de 1ère STI2D ; au LPP
Cévenol, fermeture d’une 2nde Gestion et
Administration et ouverture d’une 2nde
Commerce. Pour le supérieur : Ouverture d’un
DTS imagerie médicale à D’AlzonNîmes. Enfin,
dans le cadre du PREM (Plan réussite éducative et
mixité) : Ouverture d’un dispositif ULIS au collège
La SalleNîmes, et pérennisation des microcollège
et microlycée à St StanislasNîmes.

Aimargues : Décès de Geneviève Alauze
La famille de l'Enseignement Catholique gardois a
été touchée par le décès de Mme Alauze, chef
d'établissement de l'école Notre Dame des
Gardians à Aimargues, survenu le 29 Janvier
2021. Ses obsèques ont été célébrées le 3 Février
à la Chapelle sur Erdre, près de Nantes. C'est là
bas en effet qu'elle a passé les derniers mois de sa
vie, profitant de la présence et de l'attention de
son fils et sa famille durant sa maladie.
Nous célébrerons, avec la communauté
paroissiale dans laquelle Geneviève s'est
beaucoup investie, une messe le 12 Mars à 16h
en l'église d'Aimargues, qui sera l'occasion de
dire, dans la prière, à Geneviève, un "ADieu"
plein d'Espérance.

Formation "Grammaire de la Vie"
=> Nouvelles dates !

Cette formation ouverte
à tous, initialement
prévue en Janvier n'a pu
se tenir en raison de la
pandémie. Une formule
hybride est mise en
place. Premier RV le
9/03 : Infos et
inscriptions sur ce lien !

100 activités génériques de
pédagogie active  Fiches
complètes gratuites

Voici de quoi dynamiser
n'importe quel
enseignement, du
primaire à l'université :
une ressource de qualité
proposée comme aide
pédagogique, accessible
à tous : Suivez ce lien.

CCFD  Terre Solidaire : Carême
Nous habitons tous la même maison

Pour cheminer chaque
semaine pendant le
carême, découvrez cinq
idées d’animations de
groupe autour de
l’écologie intégrale, en
présentiel ou en
distanciel, et des pistes
pour célébrer ... Vous
pouvez également
téléchargez les outils ici.

Attention aux échéances
du mouvement de l'emploi !

SEMAINE 7
Merc. 17/02 Mercredi des Cendres

Entrée en carême

SEMAINE 9
Merc. 3/03 Réunion de CE

sous tutelle dioc.
(Visio : 9h  12h)

Jeudi 4 Réunion de bassin
Cévennes  Alès
(Ecole ND d'Alès : 17h30)

Vendredi 5 Réunion Educ. Inclusive
1er degré : Journée
2nd degré : Matinée
(Visio)

SEMAINE 10
Lundi 8 Réunion info. SAAAR

( St V.de P.  Nimes : 18h00)

Jeudi 11 Conseil de tutelle diocésaine
(DDEC : 14h  17h)

Commission Educ. Inclusive
(Maintenon : 17h30)

Vendredi 12 Célébration eucharistique
pour Geneviève Alauze
(16h : Eglise d'Aimargues)

SEMAINE 11

Semaine du cerveau
Semaine des APEL :

S'engager pour l'Homme et la planète.

du 15 au 16 AG des Dir. Diocésains

(Paris)
Mardi 16 Réunion de bassin

Plaines et Garrigues /
Cévennes Aigoual
(Maintenon : 17h45)

SEMAINE 12
Merc. 24 Réunion de CE

Matin : 1er degré
Après midi : 2nd degré
(Mod. à préciser)
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https://www.ecgard.fr/wpec/en-contact-gard/
https://www.nimes-catholique.fr/grammaire-de-la-vie-pour-une-ecologie-humaine/
https://www.lemondedetheo.fr/A-98300-livret-eleve-ado-ed-crer-bayard.aspx
https://cursus.edu/articles/43994/100-activites-generiques-de-pedagogie-active-fiches-completes-gratuit?utm_source=Thot+Cursus+-+Bulletins+hebdomadaires&utm_campaign=d57ff94c27-EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_20_07_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3ba118524c-d57ff94c27-13524953
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/en-savoir-plus-sur/vivre-le-careme/careme2021/
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-publications/nos-outils-d-animation/animer-le-careme-2021
https://www.ecgard.fr/wpec/



