
Conférence de presse du secrétaire 
général de l'Enseignement Catholique 
Confiant malgré les difficultés, Philippe Delorme 
a affirmé, lors de sa conférence de presse de 
rentrée du 22 septembre, que l’Enseignement 
catholique s’engagerait pleinement dans la « 
révolution copernicienne » souhaitée par le 
président Emmanuel Macron, qui incite 
l’Education nationale à responsabiliser ses 
acteurs de terrain. Un changement de méthode 
qui rejoint le mode de fonctionnement de 
l’Enseignement catholique, centré sur 
l’établissement. Il a néanmoins souligné qu'afin 
de poursuivre leur engagement sans faille auprès 
des élèves et des familles .../..., ses 
établissements comptaient que la puissance 
publique s’engage aussi à leurs côtés, et cesse de 
discriminer leurs élèves ... (lire la suite en ligne). 
Téléchargez le texte intégral de la conférence de 
presse ici et les chiffres clés de cette rentrée en 
suivant ce lien.

PÉDAGOGIE

Le débingo
A jouer seul ou à deux... 
Pour travailler les 
additions et les 
soustractions... Jeu à 
télécharger tout prêt, 
imprimez et... travaillez 
les maths en jouant ! 
(www.jeuxdecole.net/
documents/debingo.pdf)

PASTORALE 2D

Connectés au Christ : une 
démarche catéchuménale 
pour les 1217 ans.
Le service national de la 
catéchèse et du 
catéchuménat propose 
une démarche déclinée en 
22 fiches pour 
accompagner les collégiens 
et lycéens en route vers le 
baptême. Un bel outil au 
service des jeunes, pour 
nous aider à témoigner de 
notre propre vie de foi et à 
dialoguer avec eux. C’est 
en cheminant ensemble 
que nous pourrons lire les 
signes de l’Esprit qui 
travaille déjà leur histoire 
et leur cœur. Infos et 
documents ici !

DIOCÈSE

Journée Mission à Uzès
Pour nous soutenir dans 
notre élan missionnaire, 
nous sommes tous invités 
à la "Journée Mission", le 
15 Octobre à Uzès.
Infos et inscription sur 
mission2022.fr.

SEMAINE 40

Mardi 4/10 Conseil de tut. dioc.
(DDEC, 14h)

Saint François d'Assise,
patron de l'écologie

Mercredi 5 Réunion des C.E
sous tutelle dioc.
(St JeanPaul II à Sauve, 9h)

Groupe de travail
expérimentation catéchèse
(Sauve, 13h30h  16h30)

SEMAINE 41

Lundi 10 Journée nationale des DYS

Mercredi 12 Réunion de bassin 
Vallée du Rhône

Samedi 15 Journée Mission
(Uzès)

SEMAINE 42

Lundi 17 CABEP
(DDEC 34., 14h16h30)

Vendredi 21 Réunion des APS
(Bellevue MR, 13h3016h30)
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Journée Education Inclusive  
20 septembre 2022
Sur les terrains paroissiaux de La Baume à St 
Gilles, nous étions 70 à nous retrouver pour la 
Journée Éducation Inclusive des établissements 
catholiques gardois. Ensemble, nous avons été 
invités à SOIGNER LA RENCONTRE. Cette journée 
offerte aux enseignants spécialisés et aux chefs 
d'établissement, qui ont pu se rendre 
disponibles, a été d'une grande richesse tant par 
la présence des intervenants que par celle des 
invités. Mme Mirande, IENASH du Gard, et M. 
Martine, directeur diocésain ... (Retrouvez ici 
l'article complet et des réactions de participants )

SGEC

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://drive.google.com/file/d/16jeEERwjzWqMoyu2mwSIeV65IyEnv5Ob/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ip_hOaoPL11UtUwMQmK9n2StpskQ_2yh/view?usp=sharing
https://www.jeuxdecole.net/documents/debingo.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EX3SiRa7rBGVHu1Te9g9Bd6l7QrNtHy0/view?usp=sharing
https://enseignement-catholique.fr/pour-un-engagement-partage/
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/316815-parcours-fiches-accompagner-catechumenat-adolescents/
https://drive.google.com/file/d/1MXcG5KpvexHgKSsBeF_PgfAdg5RP8dzv/view?usp=sharing
http://www.nimes-catholique.fr/journee-mission/

