
PRIÈRE

Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire. 
Accordenous l’enthousiasme de transmettre et la joie de faire 
grandir. Que notre diversité soit une richesse au service de 
l’éducation des enfants et jeunes qui nous sont confiés. Donne
nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et 
particulièrement dans les plus pauvres, et que chaque jour nous 
trouve capables d’aimer. Amen !

ROME : "L’identité de l’école catholique 
pour une culture du dialogue"
La congrégation pour l'éducation catholique a 
fait paraître le 29 Mars 2022 une instruction qui 
cherche à promouvoir, dans tous les 
établissements catholiques du monde, une 
véritable culture du dialogue dans la fidélité à 
notre identité d'école catholique. Ce texte a pour 
ambition de nous donner des "critères adaptés 
aux défis de notre temps" pour améliorer encore 
notre participation à la mission évangélisatrice 
de l'Eglise. Projet éducatif clairement inspiré par 
l'Evangile, formation des enseignants, 
importance du discernement chez les dirigeants, 
sont autant de points cruciaux abordés, parmi 
d'autres,  dans les différents chapitres. Ce texte 
de 25 pages est à recommander pour tous les 
acteurs de notre Enseignement catholique 
diocésain, et il sera particulièrement travaillé par 
les chefs d'établissement pour leur séminaire de 
Rome (du 23 au 27 Octobre). Une rencontre sur 
ce thème avec l'un des responsables de la 
Congrégation est d'ailleurs prévue au Vatican. 
Vous pouvez télécharger ce document ici.

PÉDAGOGIE

Différencier
Connaître les élèves et 
leur processus 
d'apprentissage pour 
mieux répondre à leurs 
besoins et leur proposer 
la différenciation qui leur 
permettra d'apprendre et 
d'être en réussite... Voilà 
une compétence 
professionnelle à laquelle 
nous devons répondre. 
En cette rentrée, deux 
posters simples, précis 
qui pourront guider votre 
action pédagogique. A 
télécharger ici et là.

DIOCÈSE 

Journée Mission
Le Samedi 15 Octobre, de 
9h à 18h30 nous sommes 
tous invités à nous 
retrouver pour 
approfondir le sens de la 
mission, partager des 
projets missionnaires et 
célébrer.Visitez la page 
mission2022.fr, vous y 
trouverez  l'invitation de 
Mgr Brouwet en vidéo, le 
programme détaillé de la 
journée, la liste des 
ateliers et la possibilité de 
vous inscrire dès le 1er 
Septembre.

SEMAINE 34

Vend. 26/08 Réunion de rentrée
des C.E, A.P.S.et prêtres
en présence du père évêque
(Maison dioc., 9h  17h)

SEMAINE 35

Mardi 30 CABEP
(Visio, 17h30)

Réunion académique PIAL
(Lycée Ph. Lamour, 9h12h)

Mercredi 31 Prérentrée des enseignants

Jeudi 1/09 Rentrée des élèves

SEMAINE 36

Mardi 6 Inauguration de l'école 
Saint JeanPaul II
(Sauve, 17h)

Mercredi 7 Réunion accueil parrains
éducation inclusive
(Maison dioc., 9h12h)

Vendredi 9 Réunion des A.P.S.
(Cabanoule, 9h16h)
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... aux nouveaux chefs d'établissement et 
A.P.S.!
Mme Géraldine DIOT est nommée cheffe 
d'établissement de l'école Jehanne Des Lys à 
Nîmes. Elle y succède à Mme Céline PAGARD 
qui prend la direction de l'école Notre Dame de 
Vauvert. L'ensemble scolaire La Salle d'Alès 
accueille une nouvelle cheffe d'établissement 
pour son lycée professionnel : il s'agit de Mme 
MarieChristine COULOMB.
Trois APS nous rejoignent également : Mme 
Gisèle JEANPIERRE au lycée Saint Vincent de 
Paul de Nîmes, Mme Isabelle TEMPLEMILLET 
au collègelycée Bellevue Marie Rivier d'Alès, et 
Mme MariePierre MUSSET pour un intérim à 
l'ensemble scolaire La Valsainte de Nîmes. 

EDUCATION CATHOLIQUE

ENQUÊTE

En Conctact Gard a 2 Ans !

Afin de nous assurer que notre 
feuille d'information réponde bien 
aux besoins de ses lecteurs, nous 
avons besoin que vous répondiez 
à un court questionnaire de 
satisfaction (3 mn). Merci de bien 
vouloir 
cliquer sur 
ce lien ou 
de flasher 
le code ci
contre. 

Merci 
d'avance !

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://drive.google.com/file/d/1MF-SnkHLvAqqKUbVvQzL6LV5P2WtX4Bn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16jeEERwjzWqMoyu2mwSIeV65IyEnv5Ob/view?usp=sharing
http://www.nimes-catholique.fr/journee-mission/
https://vimeo.com/731764396?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=17971919
https://drive.google.com/file/d/1oP161tLY2WFvUIc6n8cWXPnCuHIz_JHv/view?usp=sharing
https://my.weezevent.com/journee-mission
https://forms.gle/UNtepiyrFMUeATeb7

