
Journée académique des
coordonnateurs ULIS
Le 3 décembre 2021, les coordonnateurs ULIS de
notre académie se sont retrouvés dans les locaux
de la direction diocésaine de Montpellier. Le fil
rouge de cette journée était "inclusion 
évaluation  orientation", 3 champs qui
mobilisent l'ensemble de la communauté
éducative des établissements depuis la
maternelle jusqu'au lycée pro. La réflexion a été
alimentée par l'intervention de M. Guillaume
LAFFITTE, conseiller technique de la rectrice
pour l'école inclusive. Il nous a partagé les
grandes lignes politiques de ... La suite ici !

Trousse en ligne
Parce qu’un enseignant
doit maîtriser nombre de
compétences pour
réaliser ses supports, il
doit pouvoir accéder à
des sites lui permettant,
sans obligatoirement
télécharger des logiciels,
de réaliser de
nombreuses tâches
comme la réduction d’une
image, l’extraction d’une
page d’un fichier Pdf, la
conversion de
fichiers…Tous ces outils
sont en ligne ici !

Une idée de visite pour les
fêtes :
Pendant toute la période
des fêtes, il est possible
de visiter la merveilleuse
crèche animée de l'église
de Parignargues,
construite dans les
années 30 par l'abbé
Jeanjean. Une vidéo ici !

22 janvier 2022 : début du
deuxième Parcours «
DisciplesMissionnaires »
Proposé depuis deux ans
par plusieurs services
diocésains : SEDIF, SDC,
Catéchuménat,SDPJ
ainsi que par l’E.C.,ce
parcours est une belle
opportunité pour les
chrétiens engagés de nos
communautés
éducatives. Les infos ici !

SEMAINE 51

Samedi 25/12 Nativité du Seigneur

ANNÉE 2022  SEMAINE 1

Mardi 4/01 Réunion anim. bassins
(Vergèze, 18h20h)

Mercredi 5 ROLL 2
(9h12h00)

Jeudi 6 Voeux du père évêque
(18h30, Maison diocésaine)

Vendredi 7 Réunion éduc. incl. 2nd D
(9h16h30, Collège La Salle)

SEMAINE 2

Lundi 10 Réunion bassin nîmois
(Saint Baudile, 17h19h00)

Mardi 11 Com. Ex. CODIEC
(DDEC, 17h19h)

Mercredi 12 Réunion des C.E
(Maison dioc.,14h17h)

Suivie des voeux de l'E.C.

Jeudi 13 Réunion des A.P.S.
en présence de Mgr Brouwet
(Vestric, 9h12h)

SEMAINE 3

Du 17 au 18 A.P. des Directeurs Dioc.
(Montrouge 92)

Mardi 18 Réunion de bassin : Aigoual
Plaines et garrigues
(17h45  19h45)

Mercredi 19 Réunion suppléants 1D
(10h00  15h30)

Jeudi 20 Groupe de travail auto
évaluation / visites de tutelle
(Collège Taisson, 14h16h)
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L'ensemble scolaire Taisson fête le
200ème anniversaire de sa fondation
En 1821, l'abbé Louis Taisson, alors curé de la
cathédrale à Alès, fondait en centre ville une
école confiée aux frères des écoles chrétiennes.
Aujourd'hui sous tutelle diocésaine, l'ensemble
école  collège, qui accueille 800 élèves a célébré
ce bicentenaire le Jeudi 9 Décembre en dévoilant
une plaque à la mémoire de l'abbé Taisson et en
réunissant plusieurs centaines de participants
pour une belle célébration dans la cathédrale
d'Alès. Elèves, parents, enseignants, personnels
et amis de l'école et du collège Taisson ont pu
vivre ce beau temps de prière et de témoignages
remplis d'émotion, autour de M. Esbalin, CE du
collège, Mme GuillouKérédan,CE de l'école et M.
Marion, directeur adjoint du collège.

CAEC

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://ressources-ecole-inclusive.org/mais-aussi/trousse-en-ligne/
https://drive.google.com/file/d/1HjWsCjmOeXLLfs-xQ1T7QHE8fAHmwjKJ/view?usp=sharing
https://vimeo.com/656083876?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=17971919
https://drive.google.com/file/d/1TwxjLiB4rdqrv-4aGflffEk4yjtuCvuk/view?usp=sharing
https://www.nimes-catholique.fr/22-janvier-2022-debut-du-deuxieme-parcours-disciples-missionnaires/



