
Service civique  Attention : dépot des
dossiers pour le 21 Mai !
La campagne 202122 est lancée ! Qu'estce
qu'une mission de service civique ? C'est une
rencontre entre un projet relevant de l'intérêt
général porté par une structure d'accueil, et un
projet personnel d'engagement d'un jeune. Plus
de 700 volontaires seront accordés cette année à
l'Enseignement Catholique.
La FNOGEC met à votre disposition sur son site
internet (ici) l'ensemble des documents néces
saires . N'oubliez pas, pour démarrer il faut dès à
présent et avant le 21 Mai, identifier le futur tu
teur et élaborer le projet d'accueil du volontaire
(voir fiche procédure n°1 "Concevoir un projet de
mission de Service Civique"), puis le transmettre
en une seule fois sur ce formulaire Jotform en
ligne. Avant d'effectuer ce dépot numérique,
n'hésitez pas à utiliser ce facsimilé du
formulaire qui vous permettra de vous assurer
que votre dossier est bien complet.

Le 100ème jour d'école fêté
à l'école Pie XII de Rochefort
Vendredi 2 avril était un jour remarquable pour
les enfants et les enseignants de l’école Pie XII ....
Ce 100e jour de classe est devenu depuis deux
ans une institution ... Il s’agit pour les élèves de
la maternelle au CM2, d’acquérir des connais
sances dans tous les domaines à partir du
nombre 100. L’aprèsmidi a été l’occasion de
sauter 100 fois, de faire des courses relais avec
100 tours de cour, de jongler 100 fois, de faire
100 échanges de balles…(la suite en suivant ce lien)

Des vidéos courtes pour
présenter l'Ascension et
Pentecôte.
Le site KT42 nous
propose ici une collection
de capsules vidéo pour
présenter ces grandes
fêtes à tous les âges, de
l'éveil au cycle 3.
Téléchargez directement
ici, celle destinée aux
plus petits, réalisée avec
des playmobils

La Semaine des langues vivantes :
Elle s'adresse à tous les
élèves des écoles,
collèges et lycées et
s'attache à sensibiliser
le grand public à la
diversité linguistique
qui existe sur le
territoire. La thématique
pour 2021 est "Osons
les langues, pour les
citoyens de demain".
(Ici, des outils et des
activités clefs en mains
pour cette semaine, 1er

et 2nd degré)

Marathon de prière pour
demander la fin de la pandémie
Tout au long du mois de
mai, les catholiques du
monde entier sont invités
par le pape François à
un « marathon de prière »
en récitant le Rosaire
tous les soirs : la suite ici

SEMAINE 18
Mardi 4/05 CIDE n°2

(9h30  17h00)

calendrier du mvt de l'emploi : Ici

SEMAINE 19
Lundi 10 Rencontre APS

(Visio : 9h3011h00)

Mardi 11 Commission Educ. Incl.
(17h30  19h30 : sous réserve)

Mer. 12 Retour enquête PREM
du CAEC

Jeudi 13 Ascension du Seigneur

SEMAINE 20
Semaine des langues vivantes

(du 17 au 21 Mai)

du 17 au 21 Professionnalisation
Edu. Incl.  Niveau 2

Mardi 18 Limite retour C.E.  CIDE n°2
calendrier du mvt de l'emploi : Ici

Jeudi 20 Conférence des tutelles
(9h00  14h00)

CIDE n°3
(9h30  17h00)

Dim. 23 Pentecôte
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https://www.ecgard.fr/wpec/
https://drive.google.com/file/d/1V0jr15P-ELQJO0BrmehbfGmkOVOzI79a/view?usp=sharing
https://pedagogie.ac-montpellier.fr/semaine-des-langues-vivantes-2021-dans-lacademie-de-montpellier
https://drive.google.com/file/d/1xUWDY8pu70h9BSt-jhUgYOIuAybOp7Ls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ox5hlH-ktWm3fTuaO6-lPkgq7CJeCRxr/view?usp=sharing
https://www.midilibre.fr/2021/04/08/le-100e-jour-decole-fete-a-lecole-pie-xii-9474860.php
https://www.fnogec.org/service-civique/kit-complet
https://drive.google.com/file/d/1_yAKz-VGkWfn1bjsE8GE7cCOQ3QoEEoa/view?usp=sharing
https://www.kt42.fr/2018/08/video-pour-les-enfants-ascension-et.html
https://view.genial.ly/6070137088df9c0d094778a5 
https://view.genial.ly/6070137088df9c0d094778a5 
https://www.nimes-catholique.fr/un-marathon-de-priere-au-mois-de-mai-pour-demander-la-fin-de-la-pandemie/
https://form.jotformeu.com/90622130715346



