
La rectrice rassemble les chefs 
d’établissement du 2nd degré.
En ce début d’année, Madame Sophie Bejean, 
rectrice, souhaite s’adresser aux chefs 
d’établissement du 2nd degré de l’Enseignement 
Catholique de l’académie. Cette rencontre aura 
lieu le Mercredi 21 Septembre à 15h00 au 
rectorat. Lors de sa conférence de presse de 
rentrée, elle a présenté les grands chantiers de 
l’année, abordant les sujets des moyens, de 
l’accompagnement des enseignants, de 
l’inclusion et de la prise en compte des grands 
défis contemporains (laïcité, développement 
durable …). Vous pouvez découvrir dans le détail 
ces diverses thématiques dans le dossier de 
presse diffusé par le rectorat, accessible ici.
(Madame Béjean est rectrice de l’académie de 
Montpellier depuis début 2020. Elle a succédé à 
Mme Gille, actuelle directrice du Conseil 
d’Evaluation de l’Ecole. Elle est également rectrice 
de la région académique Occitanie.)

PASTORALE

L'ISTR a 30 ans !
A l'occasion de cet 
anniversaire, l'institut de 
sciences et théologie des 
religions de Marseille, 
propose un éventail de 
formations et de sessions 
encore plus riche qu'à 
l'accoutumée. N'hésitez 
pas à feuilleter le 
catalogue (téléchargeable 
ici) ou à contacter l'ISTR. 
Nombre de propostions 
de grande qualité sont 
spécifiquement à 
destination des acteurs 
de l'Enseignement 
catholique. N'hésitez pas 
à vous former !

DIOCÈSE 

Protection des mineurs et des 
personnes vulnérables.
Le 20 mars dernier, tous 
les diocèses de France 
étaient invités à faire 
mémoire et à prier pour 
les victimes de violences 
et agressions sexuelles et 
d’abus de pouvoir et de 
conscience au sein de 
l’Église. A cette occasion, 
Mgr Brouwet a envoyé en 
mission Mme Jessica Tiv, 
psychothérapeute, en tant 
que déléguée épiscopale à 
la protection des mineurs 
et des personnes 
vulnérables. Dans le 
cadre de sa mission, elle 
travaillera en lien avec 
l'Enseignement 
Catholique. Une charte 
diocésaine a été rédigée et 
sera très prochainement 
diffusée à tous les acteurs 
pastoraux de l'Eglise de 
Nîmes. 

SEMAINE 37

Mer. 14/09 Réunion de C.E.
préparation Rome
(St Firmin Uzès, 9h11h)

17 et 18 Journées européennes 
du patrimoine

SEMAINE 38

Mardi 20 Journée éducation inclusive
(SaintGilles)

du 20 au 26 Semaine européenne
du développement durable

Mercredi 21 Réunion des C.E.
(Mais.dioc., 9h12h)

Accueil des nouveaux
entrants dans l'E.C.
(Mais. dioc., 14h17h)

Jeudi 22 CODIEC
(Mais. dioc., 14h17h)

Vendredi 23 Inauguration des locaux
rénovés de Maintenon 
(Sommières, 18h00)

SEMAINE 39

Mardi 27 CAEC
(Montpellier, 9h30)
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Bénédiction et inauguration de la 
nouvelle école St JeanPaul II à Sauve.
Mardi 6 septembre, alors que le Gard était sur le 
point de passer en vigilance rouge, le soleil 
brillait sur Sauve pour fêter la nouvelle école 
Saint JeanPaul II. Après un beau temps de 
bénédiction présidé par Mgr Brouwet et le père 
Makoko, en présence de l'équipe et de tous les 
enfants, chacun a pu partager sa joie de voir ce 
projet, initié depuis longtemps, se réaliser 
aujourd'hui de si belle manière. Un grand bravo 
à tous ceux qui ont permis, chacun à leur 
niveau, cette réalisation, et un grand merci à 
Christine Doré, chef d'établissement ainsi qu'à 
son équipe, pour tout leur travail et leur accueil !

RECTORAT

ENQUÊTE

En Conctact Gard a 2 Ans !

Merci aux 46 personnes qui ont 
bien voulu répondre à notre 
questionnaire de satisfaction. Vous 
étiez une moitié de C.E., un quart 
d'APS et un dernier quart d'autres 
acteurs de l'E.C. Vous êtes très 
majoritairement satisfaits de notre 
feuille d'information et de lien, et 
vous appréciez tout 
particulièrement les articles 
donnant des nouvelles de nos 
écoles, ainsi que l'encart 
"pastorale". Nous allons nous 
efforcer de tenir compte de vos 
différentes suggestions pour 
améliorer notre publication. 
N'hésitez pas à 
inviter vos 
collègues à lire 
"En Contact 
Gard !" 

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://drive.google.com/file/d/16jeEERwjzWqMoyu2mwSIeV65IyEnv5Ob/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iBwFY4d-NvgCnyWUmuYYHFL9n6IZqbKJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P98wrOEE6oDBgR9eLoCQa83XNsXU2xt5/view?usp=sharing

