
DE LA SALLE INFOS  N°6  1 

 

Infos 

Le bulletin de liaison du Réseau La Salle 

N° 6   mai 2015 

« Identité lasallienne dans un 

contexte pluri religieux »,  

tel était le thème du propos introductif de 

Fr Alvaro (ex supérieur général) à l’occa-

sion du congrès de l’ASSEDIL qui s’est tenu 

à Dublin du  8 au 11 avril 2015. Cette inter-

vention m’a particulièrement touché tant 

elle mettait en mots de façon structurée et 

argumentée ce qui relève souvent de 

simples ressentis. 

Ce qui se vit dans toute la diversité des 

réalités de notre réseau international 

montre combien les valeurs lasalliennes 

sont suffisamment larges et universelles 

pour transcender toutes races et religions. 

Elles peuvent aider chacun à vivre son ap-

pel de Dieu dans le respect de ses racines 

et de sa culture, mais aussi dans la (re)

connaissance de la pluralité des cultures et 

des religions.  

Nous sommes les toutes premières généra-

tions occidentales à être confrontés à ce 

pluralisme religieux qui est notre réalité 

quotidienne. En ce sens, le dialogue inter-

religieux fait partie de notre mission 

d’évangélisation dont, comme le dit le 

Pape François (Evangelii Gaudium §252), 

« La relation avec les croyants de l’Islam 

acquiert à notre époque une grande impor-

tance ». 

Notre dilemme, dans cette voie, est d’évi-

ter tout syncrétisme en conciliant au mieux 

l’ouverture interculturelle et religieuse et  

la formation/sensibilisation des chrétiens à 

la loyauté évangélique et ecclésiale. Il s’agit 

bien pour nous de rester des témoins du 

Christ. La vision de Jésus reste notre réfé-

rence dans l’amour que nous devons por-

ter à Dieu et à notre prochain, la recherche 

de la justice, l’accueil, le pardon, l’humilité, 

la tendresse, la compassion, la miséricorde, 

mais aussi ce regard universaliste qui 

donne priorité à la personne plutôt qu’aux 

rites. 

Mais parce que les actes valent mieux que 

les paroles,  notre témoignage est de pre-

mière importance à travers notre façon de 

vivre fraternellement nos relations, de 

dialoguer dans le respect des cultures, de 

vivre le service de son prochain, de parta-

ger et de prier. Si dans notre monde pluri 

religieux le vieil adage « hors de l’église 

point de salut » n’a plus beaucoup de sens, 

nous pourrions avantageusement lui subs-

tituer « En dehors de la fraternité, point de 

salut » 

Et Frère Alvaro de conclure : Nous n’avons 

d’autres choix que de courir le risque de 

nous adapter à ce nouveau contexte en 

cherchant à créer dans nos établissements 

un microclimat ouvert à l’environnement, 

et non des réserves pour espèces en voies 

d’extinction (sic). Pour cela, nos valeurs 

nous engagent dans l’humain pour aider 

les jeunes à conquérir leur propre liberté 

au service des autres. Nous devons être 

porteurs de sens, convaincus que le vrai 

bonheur se façonne dans l’amour de Dieu 

perceptible par le regard positif que nous 

portons sur les personnes et les autres 

religions. Notre façon aussi d’accorder la 

primauté à la personne, jeune au adulte, 

trop souvent encombrée de ses propres 

blessures et propres souffrances, pour 

soigner, guérir, vivifier, libérer, éclairer 

soulager, bénir… Vaste programme. 

Editorial  
Par Jean CHAPUIS, Directeur du 
pôle des Œuvres d’éducation. 

P1 :     Edito 

P2 :   Diagnostic communication 

 Assemblée annuelle de CE 2015 

 Statuts  type OGEC  

P3 :  Fraternité Educative La Salle 

 L’ISFEC La Salle-Mounier 

P4 :  Agenda Lasallien 2015-2016 

 Calendrier et échos du conseil de 

  tutelle  

DANS CE NUMERO 

Liens : 

- vers le texte intégral de fr Alvaro 

- vers le site de l’ASSEDIL (Association 

européenne des directeurs des institu-

tions lasalliennes), et accéder aux actes et 

aux photos du congrès. 

Fr Vincent de l’Eglise 

prononce ses vœux 

définitifs ce 9 mai, 

lors d’une célébration 

prévue en la paroisse de 

Notre Dame de La Gare à 

Paris 13ème. 

Toutes nos prières et nos compliments 

l’accompagnent  pour cette vie offerte à la 

suite de St Jean Baptiste de La Salle. 

http://www.assedil.org/images/dublinAvr15/DubFARod___fran.docx
http://www.assedil.org/
http://www.assedil.org/index.php?option=com_content&view=article&id=114:xxeme-congres-de-lassedil-dublin-8-11-avril-2015&catid=24&Itemid=167
http://www.assedil.org/index.php?option=com_content&view=article&id=114:xxeme-congres-de-lassedil-dublin-8-11-avril-2015&catid=24&Itemid=167
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Vie du réseau 

 

La mission de 
diagnostic sur la 
communication, 
menée par Ra-
phaëlle Hannezo, 
est désormais ter-

minée. L'étude sera présentée à la 
prochaine AG des chefs d'établisse-
ment, en novembre 2015.  

Elle a permis de dégager un certain 
nombre de besoins, tant au niveau 
des établissements que des services 
de la Tutelle et d'élaborer une stra-
tégie cohérente.  

Le rapport et ses conclusions ont 
été présentés au Frère Visiteur et 
aux directeurs de Pôles, puis au 
Conseil de Tutelle, et ont été suivis 
d'un échange.  

Il en ressort la nécessité du recrute-
ment d'un responsable de la com-
munication, pour le réseau et le Dis-
trict, qui sera aussi personne-
ressource pour l'ensemble des éta-
blissements.  

Un profil et une fiche de poste ont 
été établis et le recrutement est 
lancé, de façon à pouvoir accueillir 
le nouveau responsable à la rentrée 
de septembre 2015.  

Nous remercions toutes les per-
sonnes qui ont accepté de participer 
à cette étude ! 

STATUTS TYPE d’OGEC lasalliens 

Comme annoncé sur le précédent 

numéro de De La Salle Infos, les nou-

veaux statuts types des OGEC lasal-

liens ont été validés en conseil de 

tutelle le 17 avril. 

Ils ont été diffusés aux délégués de 

tutelle, accompagnés de la Charte du 

président et de la Convention des 

droits et devoirs des administrateurs, 

deux documents qui ont aussi été 

rénovés. 

Ce sont les délégués de tutelle qui se 

chargent de remettre ces textes aux 

présidents et chefs d’établissement 

et, éventuellement, de les présenter 

en CA d’OGEC ou réunion RESOGEC. 

Nous demandons que ces nouveaux 

statuts puissent être adoptés en AGE 

juste après l’AGO de l’OGEC qui se 

passe traditionnellement entre fin 

novembre et fin janvier. Il se trouve 

que certaines associations de gestion 

portent encore le nom d’AEP. Cette 

appellation ayant disparu du statut de 

l’Enseignement Catholique (V2013), 

nous incitons les associations encore 

dans ce cas à profiter de l’adoption de 

ces nouveaux statuts pour changer 

leur appellation. 

Cette information ne concerne pas les 

établissements de l’enseignement 

agricole ni les 

structures qui 

ne dépendent 

pas du statut 

de l’Enseigne-

ment Catho-

lique. 

 

A noter dès à présent :  

ASSEMBLEE ANNUELLE DES CHEFS D’ETABLISSEMENT  

« de la fraternité vers l’éducation fraternelle » 

Maison de La Salle, 78A rue de Sèvres, Paris 7ème 

du mercredi 25 novembre (accueil à partir de 9h ) au 

jeudi 26 novembre 2015 à 13h (+ repas possible sur 

place) 

La soirée festive se déroulera au musée du Louvre, elle 

comprendra une visite thématique du musée à 19h00 

et sera suivi du repas. 

Le déroulement détaillé et le formulaire d’inscription 

vous parviendront ultérieurement. 
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L’ISFEC La Salle—Mounier 

fait partie des 4 Ecoles Supérieures 

du réseau La Salle (avec La Salle 

Beauvais, l’ECAM Lyon et l’ESAIP 

Angers). Elle semble pourtant bien 

méconnue alors qu’elle siège rue de 

Sèvres, dans les locaux même de la 

Maison de La Salle. 

Cet Institut Supérieur de Formation 

de l’Enseignement Catholique (ISFEC) 

joue un rôle majeur dans la forma-

tion des enseignants du 1er degré : 

- Pour la formation initiale des en-

seignants du 1er degré (maternelle 

et primaire) par un master M1 Mé-

tier de l'Enseignement, de l'Educa-

tion et de la Formation (MEEF) (le 

M2 est assuré par l'ISFEC IDF) 

- Pour la préparation au Concours de 

Recrutement des Professeurs des 

Écoles (CRPE) 

- Pour la formation aux métiers de 

l’éducation en France et à l’étran-

ger par le master Action Éducative 

Internationale (AEI) en deux ans. 

- Pour la formation des enseignants 

en exercice dans le cadre de leur 

formation continue (pédagogie per-

sonnalisée, différenciation, dy-

slexie…)   

 

Le mercredi 1er avril, les étudiants 

ont exposé leur créations pédago-

giques à l’occasion du Forum des 

Outils (entrée libre), un excellent 

moment de partage, de dynamisme 

et de créativité… L’an prochain, 

offrez-vous le déplacement. 

Fraternité éducative la Salle 

Mardi 19 mai 

9h00 – 16h00 

Référents des délégations 
Nord et Paris 

Ensemble scolaire La Salle Lille 
18 rue saint JB de La Salle  

59000 Lille 

Mercredi 20 mai 

9h00 – 16h00 

Référents de la délégation 
Sud-est 

Maison de retraite des FEC 
53 rue François Peissel 69642 

Caluire 

Mercredi 27 mai 

9h00 – 16h00 

Référents de la délégation 
Ouest (Ouest Arradon et 
centre Ouest) 

Maison de La Salle 
3 rue Adrien Delavigne  

44300 Nantes 

Mardi 2 juin 

9h00 – 16h00 

Référents de la délégation 
Est 

Groupe scolaire Saint Joseph 
21 rue du cloître Saint-Etienne 

10000 Troyes 

Mercredi 10 juin 

9h00 – 16h00 

Référents de la délégation 
Sud-ouest 

Centre La Salle 
12 chemin de Duroux  

31500 Toulouse 

 Avec le printemps, viennent les  

rencontres des référents de fraternités par 
délégations.  
Voici les dates de ces rencontres. Je sais pouvoir compter 
sur vous pour permettre aux référents de vos établisse-
ments de participer à ces réunions, indispensables au bon 
fonctionnement et à la coordination des fraternités. 

A noter : 

 Rencontre nationale des fraternités à Reims 

les 17,18 et 19 octobre  

Rappels (cf courriel aux référents) : 

 Pentecôte à Ligugé (renseignements et inscrip-

tion sur le site lasallefrance) du 23 au 25 mai 

 Parménie en Fraternité du 3 au 12 août  

Et bien sûr, toujours à votre disposition pour tout 

renseignement, question, précision… 

lvrignon@lasalle-fec.org—06 26 46 42 95 

http://www.lasalle-mounier.fr/accueil/1
http://www.lasalle-mounier.fr/Les-formations-initiales/6
http://www.lasalle-mounier.fr/Les-formations-initiales/6
http://www.lasalle-mounier.fr/MASTER--Action-Educative-Internationale-&-Interculturelle-(AEI)/16
http://www.lasalle-mounier.fr/MASTER--Action-Educative-Internationale-&-Interculturelle-(AEI)/16
http://www.lasalle-mounier.fr/MASTER--Action-Educative-Internationale-&-Interculturelle-(AEI)/16
http://www.lasalle-mounier.fr/Notre-catalogue/34
http://www.lasalle-mounier.fr/Notre-catalogue/34
http://www.lasalle-mounier.fr/Notre-catalogue/34
http://www.lasalle-mounier.fr/#titre_1
http://www.lasalle-mounier.fr/#titre_1
http://lasallefrance.fr/Pentecote-a-Liguge
http://www.lasalle-mounier.fr/accueil/1
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Les échos du Conseil de tutelle  

Lors des Conseils de tutelle des 20 mars et 17 avril les 

points suivants ont été traités :  

 Validation des nouveaux statuts type OGEC Lasalliens et docu-

ments annexes 

 Le thème d’année en lien avec l’année de la vie consacrée 

 Décisions sur les modalités de  mises en œuvre des orientations de 

l’AMEL. 

 Etude des conclusions du diagnostic communication  

 Validation des avis du conseil économique 

 Préparation du rassemblement des fraternités de la Toussaint 2015 

et de la démarche d’engagement 

 L’école de St Laurent du Maroni (Guyane), évolution et perspec-

tives 

 Accueil de nouvelles œuvres dans le réseau, état des demandes, 

quelle volonté et quelles implications. 

CALENDRIER DE LA TUTELLE  

et DATES A RETENIR 

12 mai : Fête du jumelage 

13 mai : Comité technique des délégués de tutelle 

1er juin : Comité de pilotage de l’assemblée des CE 

3 juin : Comité technique des délégués de tutelle 

4 juin : Conclusion du thème d’année (Maison de la Salle) 

4 juin : Conseil de tutelle 

9 juin : CA de l’ALS 

11 juin : Conseil économique 

30 juin : Comité technique des délégués de tutelle 

1er juillet : Accueil des nouveaux Chefs d’établissement 

8 juillet : Comité de pilotage de l’assemblée des CE 

De La Salle Infos 
Le bulletin d’information du  
Réseau La Salle 

78A, rue de Sèvres 

75341 Paris Cedex 07 

Le nouvel agenda lasallien est sur 

le point de paraître , vous pouvez 

d’ores et déjà le réserver en complé-

tant le bon de commande en ligne 

sur le site lasallefrance.fr. 

Il a gardé ses caractéristiques et son 

format permettant de glisser une 

feuille A4 à l’intérieur. Vous trouve-

rez comme à l’habitude : 

- L’agenda d’août à septembre avec 

une double page par semaine com-

prenant une pensée (spirituelle, pé-

dagogique...) et un découpage ho-

raire journalier par 1/4 d’heure 

- Un "cahier" de huit pages présen-

tant les caractéristiques essentielles 

du réseau lasallien  

- Un ensemble de cartes (France, Eu-

rope, Monde) 

- La liste des établissements lasal-

liens avec leurs coordonnées et tous 

les contacts utilesdu réseau 

- Les principales fêtes religieuses

(chrétiennes, juives, musulmanes)  

- Le Plannings annuels : de août 2015 

à juillet 2017. 

http://lasallefrance.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=11126&cle=17268204d296874499ea3e2229d31b9492bb61b6&file=pdf%2Fagend-15-16.pdf

