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MOTS CLES

SUJET

R-117/DDEC92

HS

août-06

Changer le regard

R-118/DDEC92

HS

août-07

Relier les regards

R-119/DDEC92

R-120/DDEC92

HS*2 sept.-07

HS

Etre professeur dans l'enseignement catholique
Orientations pour l'enseignement primaire : réflexions
et propositions de l'enseignement catholique 23
janvier 2008

févr.-08

R-121/DDEC92

HS*11 juin-08

Choisir la rencontre

R-122/DDEC92

Accompagnement éducatif :
332*2 août-sept-2009 les collèges à nouveau
Développer le durable
mobilisés

R-123/DDEC92

HS

sept.-09

Annonce explicite de l'Evangile dans les étab
catholiques d'enseignement

R-124/DDEC92

HS

avr.-10

L'éducation affective, relationnelle et sexuelle dans les
étab catholiques d'enseignement

R-125/DDEC92

HS

juil.-11

R-126/DDEC92

345*2 oct-nov-2011

R-182/DDEC92

330

R-183/DDEC92

HS*7 août-09

R-184/DDEC92

333

oct/nov-2009

R-185/DDEC92

HS

nov.-09

R-186/DDEC92

R-187/DDEC92

R-189/DDEC92
R-190/DDEC92

R-191/DDEC92

avr/mai-2009

L'Art

L'art à l'école

L'heure de midi : un temps
de restauration

Lycée pro : une classe de réconciliation/L'expérience
oui, le choix non
A. de La Garanderie, sourcier des sens/Autour du
Congrégations : la force des
handicap : questions et solutions/Internes au vert, loin
recommencements
du 9-3
A l'école de la liberté
B. Parmentier, semeur d'avenir/Luc Chatel en SeineJeunes en mouvements
Saint-Denis/Fraternité sans frontières/La bioéthique au
lycée
Regards sur l'enseignement Des évolutions marquantes avant et depuis la loi du
catholique
31/12/1959

F. Murat, prendre le pouls du monde/Colloque dvlpt
déc-2009/janvUne école, chemin de liberté durable/Belgique, la corbeille porte ses
2010
fruits/nouvelles solidarités, nouvelle société
M. Labidi-Maïza, en dialogue avec les religions/Haîti :
Les chiffres clés de
l'école, une priorité/Une maison où se
335 fév/mars-2010
l'enseignement catholique construire/Droits de l'homme, que devient
l'universalité ?
S. Connac, pilote de chasse/Les états généraux de
Les chiffres clés de
341*2 fév/mars-2011
l'animation/L'internat des petits : pour vivre en
l'enseignement catholique
grand/Le cap donné aux apôtres
Des états généraux pour
HS mars-11
l'animation
334

342*2 avr/mai-2011

Une aspiration au sens à
saisir…

V. Pécresse, pour l'enseignement supérieur en
lycée/Fnogec : des territoires pertinents/Graines de
diplomates/Temps d'enseignement : sur les pistes de
l'annualisation
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juin/juillet 2012

MOTS CLES

SUJET

J. Chamoux, artisan du royaume/Le congrès des
Les neurosciences au service
parents d'élèves/La science est ouverte/L'atout
de la pédagogie
langues du Liban

R-208/DDEC92

La discipline dans les
établissements catholiques
d'enseignement : une
démarche éducative

Texte adopté par la Commission permanente du 13
janvier 2012

R-214/DDEC92

312

mars-07

L'EPS, un tremplin pour la
vie

M.-F. Gelot-Martin, l'art de s'étonner/Lettre ouverte
aux candidats à l'élection présidentielle/à Cervières,
l'école, c'est la vie !/L'école à l'hôpital

R-215/DDEC92

313

avr.-07

R-216/DDEC92

314

mai-07

R-217/DDEC92

315

juin-07

L'école catholique en Espagne/Premier salon des
Le handicap, c'est l'affaire de
innovations BTS et Post-BTS/En vert et avec tous
tous!
!/Partenariats avec la Terre Sainte
Sœur Nadia Aidjian : la vie en double/L'Unetp ancrée
L'histoire est le produit
dans la réalité/Appel à la solidarité/Tous les
d'une époque
Vincentiens, toutes les Vincentiennes…
7 ans d'assises

R-218/DDEC92

317

oct.-07

En quête d'autorité

R-219/DDEC92

318

nov.-07

L'internat s'interroge

R-220/DDEC92

326

août/sept-08

Habiter la transmission

R-221/DDEC92

337

juin/juillet-10

Cap sur l'exploration
éducative

R-222/DDEC92

338

août/sept-10

Lycée, des responsabilités
partagées

R-223/DDEC92

343

juin/juillet-11

S'engager !

R-225/DDEC92

346

déc-11/janv-12 La maternelle, un modèle ?

R-226/DDEC92

351

Oct/nov-2012

R-227/DDEC92

352

Déc-12/janv-13 La chance de l'Egalité

Prévenir le décrochage
scolaire

Angélique Estève, horizon ingénieur/La nouvelle
maison de l'Eglise de France/Maristes et artisans de
paix/L'Europe catholique au Portugal
Benoît Oszustowicz, l'homme de la mêlée/un nouveau
portail pour l'EC/Un après-midi chez "Ados"/Se former
en théologie par internet
Fleur Borgeat, la vie à tous vents/Prof : pas forcément
pour la vie/Classes multiâges en cycle 1/Le 7ème art,
chemin vers Dieu ?
Alain Gébert, signes d'ouverture/Réseau Barnabé : des
Palestiniens à Paris/Lycée-arts, dans un bain de
culture/Les ados ont besoin d'adultes
Se relier pour innover/Le congrès des APPEL/La classerelais du bord de mer/François d'Assise : retour aux
sources
Les écoles catholiques aux côtés des migrants/La
rentrée de Luc Chatel/Refonte des classifications des
personnels Ogec
Nadia Yamulki, cosmopolite et consacrée/L'Ugsel
souffle ses 100 bougies/La seconde en deux ans/Les
trois questions posées à Pierre
Fernand Girard, la foi tranquille/Un diocèse contre le
cyber-harcèlement/Primaire : l'appel de la forêt/Sacrée
Suisse !
Sarah Leclerc-Croci, l'onde de JOC/200 chefs
d'établissement à Rome/Collège et lycée-Temps
scolaire : ils ont voté/Enseigner les religions-le colloque
qui change la donne
Paul cornec, l'intuition éducative/Les Lasalliens et
l'autorité/Bienvenue chez Wood Tab/L'école en Grèce
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354

355

avril-mai 13

juin-juil 13

MOTS CLES

SUJET

Des territoires animés

Portrait: François Euvé Un homme d'études /
Actualités Ozanam: un penseur visionnaire / Initiatives
: Mini-assistants L'anglais en grand / Récits d'ailleurs:
Tunisie une bibliothèque dans la tourmente / Culture :
chanson - Expositions - Livres - Multimédia

Redonner corps à l'école

Portrait : Marie Houdusse 600 élèves plus tard /
Actualités La convention en images / Initiatives des
graines pour le futur / Evènement réussite éducative
réinventer l'école / Culture: Des vies célèbres en BD
Portrait: Alexis Jenni la passion du récit / Actualités Les
JMJ à l'heure française / Initiatives : Un blog pour ma
classe / Récits d'ailleurs : Sur les rives du Bosphore /
Culture : Sur la route de la science - Les grands
boulevards.
Portrait : Jean-Pierre Gallerand, l'inventeur innovateur
/ Actualités : Vocations face caméra / Intiatives : Le
sport c'est classe / Récits d'Ailleurs : A Java, dasns un
lycée Jésuite / Culture : Astéric chez les Pictes, Braque
au Grand Palais

R-240/DDEC92

356

août-sept 13

Chef d'établissement Un
nouveau tempo

R-245/DDEC92

357

oct-nov 13

La vie Scolaire Mission
partagée

déc 2013 janv
2014

Portrait : Chahina Baret, Double je / Actualités :
Campagne devenir prof / Initiatives : L'établissement
L'enseignement agricole, un
qui fait mentir Pisa / Récits d'ailleurs : Japon, une leçon
terreau pour l'avenir
d'exigence / Culture : BD et Immigration ; Vivre de
morue et d'eau fraîche.

R-246/DDEC92

358

