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Accueillir un élève et sa familleLe numérique et la communication 
en équipe

Et si on changeait 
l’heure de la récréation ?

Éduquer aux symboles religieux 
à l’école... dès la maternelle

Regard sur les livres sacrés
des grandes religionsDossier Avent : en route vers Noël

Maternelle : 
10 bonnes raisons de s’emparer 
des nouveaux programmes 

Au secours ! 
Je n’arrive pas à finir le programme

Projets de réformes et consultations 
en 2014/2015

Je fais de la différenciation 
sans le savoir

J’ai un(e) AVS dans ma classe, 
qu’est-ce que je fais ?

Les comportements difficiles 
à l’école

École catholique 
et formation morale

La conférence de presse de rentrée 
du Secrétaire général 

de l’Enseignement catholique.
Le recrutement des enseignants. 
Accueil et accord collégial

Prendre des responsabilités, 
pourquoi pas moi ?

Compétences 
des professeurs des écoles

Devenir professeur des écoles 
(recrutement-concours)

Lettre
d’Info

6680 abonnés à la lettre mensuelle. 
Et vous ? 

Abonnement gratuit sur le site.

Vidéo

Une vidéo une fois par mois
Ex. : « Je suis enseignant, j’aime… »

L’évangile 
nous parle :
Good News

Un regard sur l’Évangile du dimanche 
Ex. : Les béatitudes : ça ira mieux demain ?

Littérature
jeunesse

Un livre par mois pour réfléchir
Ex. : Je m’appelle pas Ben Laden ! 

Citation
du mois

Textes 
à méditer

Sur une thématique
Ex : Fraternité

Dates à retenir

Fêtes religieuses, événements
calendrier scolaire... au fil de l’année

À signaler

Réformes, projets, rapports,
recherches, lois et décrets...
Ex : projets de programmes

B.O.

Ex : Éducation au développement durable
B.O. du 5 février 2015

Index 
réglementaire

Ex : sécurité dans les écolesUn dossier chaque mois
Ex : Vers un nouveau socle commun
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