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Info institutionnelle
Année de détermination dans la perspective de la mission de chef d’établissement
Conformément au texte d’orientation sur la formation des chefs d’établissement, un nouveau parcours de détermination sera ouvert en 2021-2022 aux enseignants souhaitant réfléchir à la mission de
chef d’établissement dans le premier ou le second degré. L’expérience menée depuis quatre ans a
montré l’intérêt d’une formation commune pour faciliter la connaissance mutuelle et la construction
d’une culture commune au service du projet de l’Enseignement Catholique.
Le parcours de détermination a pour visée de permettre aux personnes de se déterminer, de manière
éclairée et lucide, en ayant pris la mesure de la complexité d’un métier inscrit dans une mission
d’Eglise, en vue d’assumer la responsabilité de chef d’établissement au sein de l’Enseignement Catholique.
Ce dispositif, placé sous la responsabilité de la Direction de la Formation des Cadres du secrétariat de
l’Enseignement Catholique, est réalisé conjointement par l’Ecole des cadres missionnés (ECM) et les
ISFEC concernés en fonction des inscriptions. Il prévoit :
- une session inaugurale nationale de 2 jours,
- une session en région de 5,5 jours,
- un stage auprès d’un chef d’établissement de 5 jours,
- une session de relecture de 3 jours.
Pour le premier degré, le parcours est ouvert aux personnes ayant exercé 2 années comme enseignant
dans une école maternelle ou élémentaire. Les inscriptions se font par l’intermédiaire des tutelles
(diocésaine ou congréganiste) qui doivent préalablement avoir un temps de dialogue avec les candidats.
Si vous vous posez la question d’une évolution dans votre carrière professionnelle et d’une éventuelle
prise de responsabilités, n’hésitez pas à échanger sur le sujet avec votre chef d’établissement et à
prendre contact avec le chargé de mission responsable de votre secteur.
Pour les personnes qui le souhaitent, nous proposons une réunion d’information et d’échange sur ce
parcours de détermination et la mission du chef d’établissement :
le lundi 1er février 2021, à 18h
à la DDEC (avec aussi la possibilité de participer en visioconférence).
Les enseignant(e)s qui souhaitent participer à cette réunion d’information sont invitées à s’inscrire en
ligne via ce formulaire : inscription
Les personnes candidates pour une inscription au parcours de détermination voudront bien compléter la fiche d’inscription ci-jointe et la retourner à Armel GILLET pour le vendredi 20 mars 2021.

Projets, ressources outils
Formation eTwinning : le 19 janvier en distanciel, de 17h à 18h
- Découvrir les principes clés du réseau d'échanges eTwinning
- Découvrir comment trouver un partenaire : en coopérant à un projet existant, en déposant son propre projet
- Découvrir comment intégrer les élèves et leurs productions dans ce projet

Infos et inscriptions
Le prix Hippocrène
La fondation Hippocrène est une fondation reconnue d’utilité publique qui
soutient les projets et les associations ayant à cœur de développer le goût de
l’Europe chez les jeunes Européens. Le prix Hippocrène est un concours qui
vise à encourager les échanges avec de jeunes Européens, la découverte
d’une autre culture, à travers notamment la mobilité, qu’elle soit réelle ou virtuelle et les projets collaboratifs.

Plus d’infos
Africa 2020-2021
La saison AFRICA 2020-2021 commence le 12 janvier. Cette initiative vise à faire
connaître l’Afrique contemporaine à l’ensemble des élèves du territoire à travers des thématiques variées comme la culture, l’économie, la géographie, la
littérature….La saison AFRICA vous permet de mener librement une ouverture
culturelle dans vos projets de classe ou d’école mais vous pouvez également
vous inscrire dans un appel à projet officiel qui peut vous apporter une labellisation.

Présentation générale
Site officiel de l’évènement
Ressources pédagogiques disciplinaires et transversales sur Eduscol

marie.boydron@e-c.bzh (animatrice pédagogique pour les langues vivantes étrangères)

Semaine de la presse à l’école
La Semaine de la Presse et des médias à l'école se déroulera sur du 22 au 27 mars 2021 avec pour
thème "S'informer pour comprendre le monde."
Les inscriptions se déroulent du 5 janvier au 6 février 2021 (minuit). L’inscription permet notamment de
recevoir le dossier pédagogique 2021 et de réserver une sélection de journaux et de magazines.

Inscriptions
Fête des fables, faites des fables
L’année 2021 marque les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine : une
occasion de découvrir ou redécouvrir la richesse de son œuvre.
Ainsi, est organisé un grand concours national "Fête des Fables, faites des
fables !".
Les professeurs sont par ailleurs invités à élaborer des projets pédagogiques autour des Fables de La Fontaine et du genre de l’apologue, et à dire, lire, faire lire,
faire écrire et illustrer des fables. Des ressources pédagogiques sont à leur dispositions sur le site Eduscol.

Plus d’infos

Pastorale
En cette nouvelle année, teintée encore d’incertitude, prenons soin les uns des autres.
Pour améliorer le climat scolaire et contribuer à rendre le monde meilleur, voici quelques propositions
pour compléter le socle commun de catéchèse :
10 paroles de vie

expliquer les 10 commandements

(à retrouver sur le site de la DDEC, onglet : Formation Humaine et chrétienne)
Concours de crèches
Le service Formation Humaine vous remercie d’avoir participé au concours de
crèches et vous félicite pour tous vos talents : les gagnants seront récompensés par
quelques petits présents apportés à la suite des Mages venus jusqu’à la crèche…

Liste des gagnants ci-joint

Que la bonne étoile vous guide tout au long de cette nouvelle année
pour vous garder dans la joie et l’espérance !

Témoignage, retour d’expérience
Nous vous proposons cette nouvelle rubrique. Il s’agit d’un témoignage ou d’un retour d’expérience
vécu par une équipe, un ou une enseignant(e). L’objectif est de mutualiser les pratiques.
Plaisir à la cantine !
A la rentrée 2019/2020, toute la communauté éducative de l’école Notre Dame des Fougerets participe à un projet alimentaire proposé par Redon agglomération.
L’équipe enseignante a fait le choix de se saisir de cette proposition
pour construire son projet intitulé « Ecole Eco Responsable » en prenant le gaspillage alimentaire et le recyclage comme axes de travail
principaux, après un état des lieux en lien avec l’OGEC, gestionnaire du
service cantine.
Différentes actions ont été menées en classe (intervention de l’associaition Clim’Actions), au restaurant scolaire (animations/réalisations
d’affiches) ou à l’extérieur de l’école (visite de l’usine de recyclage Paprec, nettoyons la nature, semaine du goût…), réalisation d’une exposition photos sur la commune à partir du travail des enfants, installation
d’un poulailler pédagogique dans le jardin de l’école…
Cette sensibilisation a permis aux enfants ainsi qu’aux adultes de prendre
conscience de l’impact de notre consommation sur notre corps, notre planète. Les différents temps de travail ont aussi permis de créer du lien entre les
différents partenaires/acteurs locaux. Une réflexion est engagée sur le choix
des produits, des menus et des prestataires.
Pour prolonger ce projet, l’année 2020/2021, sera consacrée à l’alimentation et
à la biodiversité.

En pièce jointe, les panneaux d’une exposition réalisée pour présenter ce projet.
magali.terrien@e-c.bzh (chef d’établissement école Notre Dame Les Fougerets)
Si vous souhaitez vous aussi partager une expérience vécue dans votre établissement, contactez :

didier.jan@e-c.bzh (Coordinateur de l’animation pédagogique)

Fil rouge école inclusive
M@gistere
Nous vous rappelons l’adresse pour accéder au m@gistere sur
l’école inclusive :
https://magistere.education.fr/ac-rennes/
Formation
Pour une éducation inclusive réussie en établissements, un accompagnement en équipe pour tous les
élèves
Un projet pour accueillir et scolariser tous les élèves en équipe et en établissement, en permettant la
professionnalisation des enseignants dans le cadre d'une école ouverte à tous, en revisitant les pratiques professionnelles.
Nouvelles dates :
- 19/04/21 au 23/04/21
- 26/04/21 au 28/04/21
- 07/06/21 au 11/06/21

Nouveau code : 311 61503

Inscriptions : https://www.formiris.org/formation/31161503

Aux arts citoyens !
A partir de ce numéro d’Infos école, Thierry Laruelle, (animateur pédagogique Arts et Culture) vous
propose une œuvre d’art. Comme toute œuvre d’art , elle peut vous interpeller ou pas, vous émouvoir
ou pas, vous faire réfléchir ou pas…
Son choix s’est porté sur des œuvres de street art en lien avec le thème de Trans’arts « Mur ».

Nervercrew, Grenoble 2020

Petites annonces
L’école St Stanislas de Carentoir vend :
- un meuble Nathan neuf encore dans son emballage (pour jeu imitation maternelle) : valeur 339€,
acheté 298€, à vendre 200€.

Si vous êtes intéressés, contactez l’école au 02 99 08 84 59 ou par mail : eco56.stst.carentoir@e-c.bzh

