
Un nouveau site dédié à l’orientation.
Le Secrétariat général de l’enseignement 
catholique a lancé en septembre dernier un site 
sur l’aide à l'orientation. Destiné aux équipes 
éducatives et diocésaines, comme aux élèves et 
aux parents, il entend incarner la manière 
spécifique dont les établissements de 
l'Enseignement catholique déploient cet 
accompagnement. Ce site s’articule en trois 
parties, composantes incontournables du 
processus d’orientation : l’exploration – qui 
conjugue découverte du monde et connaissance 
de soi ; la coopération à tous les niveaux – en 
équipe, en territoire et avec les familles ; la 
transformation pour aller vers une école ouverte 
qui aide les jeunes à habiter le monde. A 
découvrir à cette adresse :
https://orientation.enseignementcatholique.fr/

PÉDAGOGIE

La grammaire du français du 
CP à la 6ème
En cette fin d'année 
(décembre 2022), le 
ministère édite un guide, 
dans la collection "les 
guides fondamentaux 
pour enseigner" qui porte 
sur la grammaire. Il est 
consacré aux contenus 
grammaticaux des 
programmes des cycles 2 
et 3. Il propose une 
approche didactisée des 
contenus grammaticaux 
à enseigner à ces élèves.
A retrouver ici.

PASTORALE  1D

Des bibles pour les enfants et 
les tout petits !
Le service national de la 
catéchèse nous propose 
une nouvelle sélection de 
bibles pour les 
maternelles et les 
élémentaires avec une 
mention spéciale à la 
Bible sonore des tout 
petits. Indispensables 
dans chaque classse ! 
A découvrir ici !

DIOCÈSE

Nominations
Monseigneur Brouwet a 
nommé deux nouvelles 
responsables diocésaines: 
Mme Aurélie Chaland 
pour la pastorale des 
jeunes et Mme Laetitia de 
Roodendeke pour la 
catéchèse. 
Bienvenue à elles !

SEMAINE 50

Vendredi 16/12 Fin des cours

Dimanche 25/12 Nativité du Seigneur !

SEMAINE 1  JANVIER 2023

Mardi 3/01 Reprise des cours

Mercredi 4 Commission pastorale
du CODIEC
(DDEC, 9h14h)

Jeudi 5 Commission éducation
inclusive
(Maison dioc., 18h21h)

SEMAINE 2

Dimanche 8 Epiphanie du Seigneur

Mercredi 11 Bassin Vallée du Rhône
(DDEC, 9h12h)

Réunion de CE
(Maison dioc., 14h17h)

Cérémonie des voeux de l'EC
(Maison dioc., 18h20h)

Vendredi 13 Cérémonie des voeux
de Monseigneur Brouwet
(Maison dioc., 18h30)

SEMAINE 3
Mercredi 18 Groupe de travail

expérimentation catéchèse
 (Ecole St Eloi, 9h12h)

Jeudi 19 Groupe de travail 
n°2  rectorat

Vendredi 20 Réunion éducation incl. 1D
(Ecole ND Nîmes, 9h16h)

AGENDA

ECOLES

DÉCEMBRE 2022  JANVIER 2023 ∙ N° 6

En Contact Gard
Courrier d'information de la DDEC 30  24 rue Briçonnet, 30000 NÎMES  Directeur de publication : M. Jérôme MARTINE

L’hommage de l’école Saint Eloi – Alès.
L’école Saint Eloi est née en 1857 à l’initiative du 
Baron Reille alors président de la Compagnie des 
Mines, Fonderies et Forges d’Alais. Il souhaitait 
remédier à la détresse matérielle et morale de la 
classe ouvrière en faisant notamment construire 
des logements pour les familles des travailleurs, 
établir une église, et ouvrir une école paroissiale 
afin que les fils de ses ouvriers reçoivent un 
enseignement religieux. L’école a été nommée 
Saint Eloi car il est le patron des forgerons.

Depuis 2 ans, le 1er Décembre, jour de la Saint 
Eloi, toute l’école part en procession jusqu’au 
tombeau du Baron Reille pour relire l’histoire de 
l’école, de Saint Eloi et déposer une gerbe.

SGEC

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://catechese.catholique.fr/outils/livres-albums-illustres-bandes-dessinees/328440-bibles-illustrations-musique-enfants-tout-petits/
https://orientation.enseignement-catholique.fr/

https://eduscol.education.fr/document/45262/download?attachment

