
Devenir chef d'établissement dans 
l'Enseignement Catholique.
Une nouvelle brochure présente de manière 
synthétique l’esprit et  l’organisation du parcours 
qui, sur trois ans, prépare puis accompagne la 
prise de fonction des nouveaux chefs 
d’établissement de l’Enseignement catholique. 
Validée par un titre certifiant, cette formation 
initiale prend en compte la double dimension de 
leur mission, à la fois pastorale et 
professionnelle : Animer la politique éducative et 
pédagogique de l’établissement, piloter la gestion 
des ressources humaines, mettre en œuvre le 
projet de l’établissement, promouvoir la 
proposition pastorale et conduire une stratégie 
d’ouverture et de développement… (La suite de 
l'article sur ecgard.fr)

PÉDAGOGIE

La métacognition
La métacognition, c’est 
un terme dont vous avez 
entendu parler… Cela 
vous interpelle… vous 
questionne…[...]  Qu’est
ce que ça va m’apporter 
en tant qu’enseignant ? 
Qu’estce que ça va 
apporter aux élèves ? Le 
25 janvier, de 18h à 
19h15, vous aurez des 
réponses à ces questions 
[...] (Modalités ici. Faites 
vite : inscription avant le 
23/01 au soir !)

PASTORALE  2D

Temps fort des confirmés !
Le Samedi 4 Février, à 
l’espace Saint Gilles du 
collège La Salle de Nîmes, 
aura lieu un temps fort 
des jeunes confirmés sur 
le thème « Des talents 
pour la vie». Le 
dessinateur ... (la suite et 
le tract sur ecgard.fr)

DIOCÈSE

Installations des nouveaux curés
Depuis septembre Mgr 
Nicolas Brouwet installe 
les nouveaux curés. Lors 
de ces messes, des rites 
manifestent les liens du 
curé avec l’évêque et tout  
le peuple de Dieu, ainsi 
que sa mission 
particulière : prendre soin 
des paroissiens, en 
assumant la triple charge 
d’enseigner, de sanctifier, 
de gouverner. Toutes les 
photos sont visibles ici.

SEMAINE 4

Mar. 24/01 CODIEC
(Maison dioc., 14h17h)

Journée internationale
de l'éducation

Mercredi 25 Réunion APS  Gard/Hérault
(DDEC 34, 9h16h) 

CREC commission finance
(MontferriersurLez)

Vendredi 27 CGOS  commission de
gestion de l'offre de stage
(ISFEC, 14h16h30)

Samedi 28 Journée des animateurs
SDPJ  Caté  Catéchuménat
(maison dioc., 9h16h)

SEMAINE 5 

Mardi 31 CAEC
(Montpellier, 9h12h)

Merc. 1/02 Gr. de travail PIAL
(Beaucaire, D'AlzonSt Félix,
9h12h)

Jeudi 2 Présentation 
du Seigneur au Temple 
(Chandeleur)

Journée mondiale 
de la vie consacrée

Samedi 4 Temps fort diocésain
des jeunes confirmés
(Espace St Gilles, Nîmes, 

9h3017h30)

SEMAINE 6

Lundi 6 Rectorat  Commission 
des moyens
(Montpellier, 14h16h30)

Mercredi 8 Réunion des C.E.
sous tutelle diocésaine
(Vauvert, école N.D., 9h12h)

Jeudi 9 Bassin Nîmes
(Ecole N.D., 18h19h15)
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Ecole D'Alzon  Saint Félix, Beaucaire : 
Les matins c'est classe dehors !
Cette année, l’école maternelle de D’Alzon St 
Felix à Beaucaire s’est lancée dans la «CLASSE 
DEHORS». Les enseignantes de Beaucaire nous 
parlent du projet comme si on y était :
Nombreux sont les enfants qui ne sortent pas de 
la maison, ne jouent pas dehors sauf quand ils 
sont à l’école. Aussi l’équipe des maternelles s’est 
inspirée de ce qui se vit depuis des dizaines 
d’années dans le Nord de l’Europe : vivre la 
classe hors les murs ! Une matinée par semaine, 
chaque classe vit la classe dehors. Une nouvelle 
façon d’apprendre qui permet de découvrir la 
nature, et surtout vivre des apprentissages avec 
la nature tout en la respectant et en apprenant à 
la protéger. Les enfants sont bien sûr équipés 
en ... (La suite de l'article sur le site ecgard.fr)

SGEC

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://www.ecgard.fr/wpec/2023/01/16/temps-fort-diocesain-des-confirmes-le-4-fevrier/
https://www.ecgard.fr/wpec/2023/01/16/devenir-chef-detablissement-une-nouvelle-brochure-presente-le-parcours/
https://www.ecgard.fr/wpec/2023/01/20/la-metacognition/
https://enseignement-catholique.fr/wp-content/uploads/2022/11/depliant_devenirCE_Web.pdf
https://www.ecgard.fr/wpec/2023/01/16/ecole-dalzon-saint-felix-beaucaire-les-matins-cest-classe-dehors/
https://www.nimes-catholique.fr/installation-des-nouveaux-cures-et-administrateurs/

