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Il  n’aura pas lieu sur le site du Vincin, mais il vient chez vous… 
 

Carrefour des possibles  
en visio le 31 mars 2021 

Au programme : deux conférences, suivie chacune de quelques ateliers animés par des enseignants. 
Voici le descriptif des deux conférences, le programme détaillé avec les ateliers vous sera envoyé pro-
chainement. 

9h30 :  
Éducation inclusive :  
du besoin au devenir 

 
Marie Odile Plançon 
Chargée de mission Département 
Education Secrétariat général de 
l'Enseignement catholique 

14h00 :  
L’éducation au numérique : quels enjeux 
pour les enseignants, les élèves et leur fa-
mille ? 
 
Pour visionner une vidéo de présentation de la 
conférence, cliquer ici 
 

 

Gaëtane et Cyril Markt 
Formateurs à l’usage des outils 
numériques 
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https://youtu.be/K1H1VIFtDTY


Fraternité - Ouverture à l’international 

  
Proposition d’échange scolaire avec l’école Notre Dame de La Salette à Madagascar 
 
 L’école Notre Dame de La Salette se situe à Bekopaka, en 

zone rurale où plus de 60% des enfants ne sont pas scola-
risés. Les familles vivent dans une certaine précarité : 
beaucoup d’entre elles n’ont pas les trois repas par jour et 
les enfants sont la plupart du temps sur le bord de la route 
pour vendre des légumes. 
La directrice de ND de La Salette, sœur Angèle, souhaite 
mettre en place un échange scolaire avec une école pri-
maire du Morbihan. Au-delà de l’aide matérielle qui peut 
se faire avec plusieurs établissements de notre diocèse, 
elle voudrait un échange entre les élèves. Le Français est 
enseigné dans les classes de 8ème  et 7ème (CM1, CM2) : il y a 
donc un intérêt humain, culturel et linguistique. 
L’échange ne pourra se faire que par WhatsApp (la liaison 
est très facile), car les moyens de communication sont li-
mités à cause de l’isolement du lieu et de sa ruralité. 

Pour la mise en place de ce projet, s’il vous intéresse, vous pouvez contacter 
Myriam de La Peschardière au Pôle Fraternité de la DDEC : 06 70 81 95 43, 
myriam.delapeschardiere@e-c.bzh. 
 
Toutes les écoles, qui sont uniquement en recherche de projets à soutenir 
peuvent aussi mettre en place des opérations de solidarité (bol de riz, repas 
solidaire…) pour aider cette école de Madagascar au quotidien. 
Voici quelques photos du village de Bekopaka, ses habitants, son école, et 
son puits récemment creusé. 

mailto:myriam.delapeschardiere@e-c.bzh


Aux arts citoyens ! 
  
 
 
Une nouvelle œuvre proposée par Thierry Laruelle, (animateur pédagogique Arts et Culture) toujours 
en lien avec le thème de Trans’arts, Murs. Il vous invite également à consulter les  Chroniqu’arts sur ce 
thème pour se cultiver, créer, rencontrer et analyser. 

Pejac, Mancha, Santander, 2011 

Pour en savoir plus sur l’artiste  

https://www.crac.bzh/article/177-murs-murs-chroniqu-arts
https://www.pejac.es/#slide2

