
Secrétariat général : Enquête sur le
climat scolaire : il fait bon vivre dans les
établissements catholiques.
C’est ce qui ressort d’une enquête menée dans le
cadre d’un groupe de recherche monté par l’ECM
avec l’appui du chercheur Benjamin Moignard,
professeur de l’université CergyParis.
Des trois années de recherche, contrariées par le
Covid, ressortent des enseignements très
intéressants pour encore améliorer ce climat
scolaire, notion subjective, polyfactorielle,
étroitement liée aux enjeux de mixité et de
justice scolaire ainsi qu’au pilotage des
établissements. En attendant la mise à
disposition du rapport, vous pouvez découvrir la
présentation par Benjamin Moignard, des
principaux résultats de l'enquête, faite aux
directeurs diocésains en assemblée de rentrée le
14 Septembre dernier, en suivant ce lien.

Travailler le calcul mental du
CE1 au lycée ? C'est possible
avec MathsMentales !
Ce site permet de générer
tout type d'exercices
(diaporamas, cartes flash,
j'ai/qui a, dominos...), en
ligne, ou à imprimer !
Automatismes et calcul
mental sous forme de
diaporamas, réponses en
ligne, feuilles d'exercices,
cartes flash, dominos,
duels en ligne...
à découvrir ici !

Lycée
Vous souhaitez mettre en
place des temps de
formation humaine, à
partir de l'analyse de
films, pour vos classes de
2nde. La DDEC est là pour
vous aider. Contact :
pastoraleddec30@gmail.com

Synode pour une Eglise
synodale.
La phase diocésaine a
démarré, et nos écoles
peuvent participer. Nous
avons tous quelque chose
à apporter à cette
démarche lancée par le
pape François pour une
Eglise qui écoute et qui
vive la responsabilité
partagée. Présentation et
documents sur le site du
diocèse. Plus d'infos :
pastoraleddec30@gmail.com
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Lundi 25/10 Groupe de travail auto
évaluation/visites de tutelles
(DDEC, 9h  14h)

Mercredi 27 Réunion des suppléants 1D
(Maison diocésaine, 10h)

Lundi 1er Novembre
Fête de Tous les Saints

"Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu."

(Mt 11,24)
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Lundi 8/11 Reprise des cours

Mardi 9 Journée nationale des APS
(Antony  92)

Mercredi 10 Formation ROLL

(Maison dioc., 9h16h30)

Commission éduc. inclusive
(17h30  19h30)
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Jeudi 18 Conférence des tutelles
(Institution Maintenon)

Jeudi 18 Journée nationale de lutte
contre le harcèlement scolaire

Samedi 20 Journée internationale
des droits de l'enfant
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Mercredi 24 Réunion CE tut. dioc.
(Maison dioc., 9h0012h00)

AG FORMIRIS
(La Grande Motte  15h16h30)

Commission éduc. inclusive
(13h3015h30)

Jeudi 25 C.E.A.S.
(DDEC, 9h12h)

Vendredi 26 Démarche prospective
Venue du SGEC à Narbonne
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Sancta Maria  VilleneuvelezAvignon :
Belle rencontre autour de la langue
allemande et de la musique classique.
A l'initiative de Mme Robert, professeur
d'allemand qui intervient en collège et en
primaire, la formation de chambre de l’orchestre
du Georg Friedrich Händel Gymnasium de Berlin
en tournée en France, est venue notamment
présenter aux CM, 6èmes et 5èmes " Pierre et le
Loup" de Prokofiev. Cet établissement allemand
développe une pédagogie axée sur la musique et
la rencontre entre jeunes de différents pays et
cultures. En savoir plus ...

SGEC

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://mathsmentales.net/
https://enseignement-catholique.fr/enquete-sur-le-climat-scolaire-en-etablissement-catholique/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=https://enseignement-catholique.fr/enquete-sur-le-climat-scolaire-en-etablissement-catholique/&utm_content&utm_campaign=Newsletter%20de%20l%27Enseignement%20catholique%20Octobre%202021
https://www.institution-sanctamaria.org/
https://www.nimes-catholique.fr/synode-sur-la-synodalite-de-leglise/



