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  DANS CE NUMÉRO Le réseau … en perspective 
Editorial de Jean Chapuis 

Que de mouvements, de projets, d’é-

vénements pour notre réseau dans  

les mois à venir qui manifestent de sa 

vitalité. « Oser la fraternité », le ton 

est donné par ce thème qui va nous 

porter jusqu’à l’année jubilaire 2019 « 

des vocations lassalliennes » où nous 

célèbrerons le tricentenaire de la 

mort de St Jean Baptiste de La Salle. 

Grâce au superbe Rassemblement de 

la Fraternité Educative Lasalle qui a 

réuni plus de 300 frères et laïcs à Di-

jon du 21 au 23 octobre, l’esprit a 

soufflé… l’énergie est là ! (photo ci-

contre)  

Très bientôt, du 10 au 12 novembre,  

c’est au tour du Rassemblement cam-

pus La Salle avec la participation de 

près de 200 étudiants et d’une centai-

ne d’enseignants à Beauvais  pour 

entrer en dialogue autour de 11 ate-

liers thématiques afin de repenser 

ensemble les pratiques, l’organisation 

et la vie étudiante dans nos établisse-

ments. 

Vient ensuite l’Assemblée annuelle 

des chefs d’établissement des 14 et 

15 novembre sur le thème « Aux péri-

phéries et au-delà ; service des pau-

vres et promotion de la justice » qui 

donnera l’occasion aux plus de 200 

chefs d’établissement de s’approprier 

le nouveau Parcours d’Education à la 

Justice, fruit d’un travail de plusieurs 

années, qui doit se déployer dans 

tous nos établissements du primaire 

au lycée. 

Les 18 et 19 mai, ce sera au tour du 

1er degré de se rassembler pour re-

penser ses pratiques à partir d’une 

relecture des 12 vertus d’un bon mai-

tre, développées par fr Agathon (1731

-1798).  

Et ce n’est pas tout ; au mois de juillet 

se tiendra l’Assemblée de la Mission 

Educative Lasallienne (AMEL), instan-

ce chargée de définir les orientations 

du réseau pour les 4 années à venir. 

Cette assemblée précède le chapitre 

des frères du district de France qui, 

cette année, devra renouveler la gou-

vernance du district.  

Cette AMEL s’inscrit dans une ré-

flexion plus large puisqu’une premiè-

re Assemblée de la Région Lasallienne 

Europe Méditerranée (RELEM) se 

tiendra en octobre 2018 pour renfor-

cer la mission éducative à l’échelle de 

cette région. 

Que de perspectives pour les mois à 

venir, que de défis à relever pour l’é-

ducation de jeunes et pour notre 

monde. Qu’à travers nos engage-

ments et le regard des jeunes il nous 

soit donné servir et de mieux décou-

vrir le Christ vivant au milieu de nous. 

http://lasallefrance.fr/fraternite-educative-salle-a-dijon/
https://www.youtube.com/watch?v=JzNlrv03cfg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dxPVrCYZso4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dxPVrCYZso4&feature=youtu.be
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OGEC 
Rencontres Résogec : 

Les rencontres en délégation se termi-

nent avec :  

- Pour les délégations Ile de France et 

Nord, le 9 décembre à la Maison de La 

Salle à Paris. 

- Pour la délégation Est, le 25 novem-

bre à Dijon. 

Solidarité : 

L’accroissement des charges sur les 

écoles (suppression des contrats aidés, 

modification des conventions collecti-

ves, mise en application du nouveau 

statut des CE …) a déclenché dans les 

diocèses la crainte que des établisse-

ments ne puissent plus assumer leurs 

charges. Conséquence : des dispositifs 

dit « de solidarité » se réfléchissent ou 

se mettent en place un peu partout. 

Nous restons très vigilants sur ces pra-

tiques car : 

- la solidarité n’a pas vocation à finan-

cer du fonctionnement mais unique-

ment à soutenir ponctuellement,  

- solution de facilité, elle ne pousse pas 

à se mobiliser pour rechercher de nou-

veaux modèles économiquement via-

bles. 

Nous vous invitons à faire part de vos 

questionnements à votre délégué de 

tutelle qui peut articuler nos réflexions 

avec la réalité du contexte local. 

Comité Résogec : 

La dernière réunion du comité s’est 

tenue le 27 septembre. C’est toujours 

un moment d’échanges fort riche entre 

présidents et représentants institution-

nels (F. Lacote et J. Chapuis) sur nos 

questions/préoccupations respectives.  

Sur le dernier compte-rendu, vous y 

trouverez, entre autre, des éléments de 

réponse sur : 

- Peut-on proposer à des parents d’é-

lèves d’entrer au CA ? Si oui quels sont 

les risques et/ou précautions à prendre 

? 

- En droit associatif, le président peut 

percevoir une rémunération. Qu’en 

est-il pour les présidents d’OGEC ? 

Les conseils d’administration 

Devant la trop grande disparité des 

pratiques, Pascal Lhoste (délégué de 

tutelle de l’Est) a élaboré un diaporama 

en 16 vues qui donnent des repères 

utiles sur les sujets à traiter et les mo-

dalités à respecter. A visionner 

Rassemblement National  

1er degré  
du 17 mai au soir  

au  19 mai 2018   

Maison de La Salle,  Paris 

 

L’Educateur Lasallien : des 12 

vertus d’un bon maître à la 

figure de l’Educateur au-

jourd’hui :   

 Découvrir certains textes fon-

dateurs de l’histoire de la pé-

dagogie (les 12 vertus d’un 

bon maître)   

 Résonnance des textes face 

aux problématiques de l’Edu-

cation en milieu scolaire au-

jourd’hui   

 Liens avec le référentiel des 

compétences de l’Enseignant   

 Partage d’expériences  

Qui est concerné : Enseignants 

du premier degré et au-delà, 

surveillants, aides maternelles, 

mais aussi enseignants de 6ème 

et étudiants de l’ISFEC…Au re-

gard de la réalité du cycle III et 

de la thématique choisie, cela 

fait réellement sens. 

Rappelez l’évènement régulière-

ment et mobilisez au plus tôt 

autour de vous pour vivre ce mo-

ment fort en réseau.   

EDDE 

EDDE 
Pour que vos « bols de riz », « courses 

solidaires » ou toute autre action de 

solidarité prennent une nouvelle di-

mension, pensez à ÉDDÉ, ONG du ré-

seau La Salle France.  Pourquoi ? 

Parce que ÉDDÉ soutient des œuvres 

lasalliennes particulièrement emblé-

matiques en Haïti, en Éthiopie, Mada-

gascar, ile de la Tortue. 

ÉDDÉ fait partie des associations par-

tenaires du parcours d’éducation à la 

justice qui se déploie dès cette année 

dans le réseau La Salle. 

Et nouveauté : Depuis cette année, 

ÉDDÉ  soutient et accompagne des 

initiatives soli-

daires condui-

tes, en France 

ou à l’étranger, 

par les jeunes 

du réseau. À 

côté des pro-

jets SEMIL (pour les lycéens et étu-

diants), une foule de micro-projets 

naissent de l’initiative de quelques-uns. 

ÉDDÉ peut les aider*. (Accéder au do-

cument de présentation) 

* Pour obtenir une aide : 

- Constituez votre dossier de demande de 

subvention à se procurer sur simple de-

mande sur edde@lasallefrance.fr 

- Réalisez une courte vidéo de présentation 

de votre projet 

- Adressez l’ensemble à ÉDDÉ  

https://www.dropbox.com/s/pepexhsnffxqwwo/2017%2009%2027%20CR%20RESOGEC.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ha8cjqzp336bmw4/Pr%C3%A9sentation%20modalit%C3%A9s%20CONSEIL%20D%27ADMINISTRATION.pptx?dl=0
http://lasallefrance.fr/edde-2/
http://lasallefrance.fr/edde-2/
https://www.dropbox.com/s/rl48wxsk826lxoc/EDDE%20soutient%20vos%20actions.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rl48wxsk826lxoc/EDDE%20soutient%20vos%20actions.pdf?dl=0
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Ressources du SGEC 
Dialogue Interculturel et interreli-

gieux : Comme annoncé sur le précé-

dent numéro, le document a été offi-

ciellement présenté le 13 septembre 

dernier. Accompagné de fiches res-

sources et de situations pratiques, il 

est un outil précieux au service de 

note projet.  

Accéder au teaser de présentation ; 

 au document  

Les acteurs de la communauté édu-

catives : Cet ensemble de 14 fiches 

parues cet été permet à chacun de 

situer sa contribution dans un en-

semble plus vaste et de comprendre 

la participation spécifique des autres 

membres. C’est un outil de référence 

pour améliorer la collaboration des 

différents acteurs. 

Pole Animation-Formation 
Nouveau directeur, nouvelle organisation : 

« Oser la fraternité »  

C’est le thème choisi pour les 2 ans à 

venir, qui nous conduira jusqu’aux 

manifestations du tricentenaire de la 

mort de St JB de La Salle. Toutes les 

initiatives conduites par les établisse-

ments peuvent être partagées et vi-

sualisées sur le palet (post-it numéri-

que) https://padlet.com/sparent2/

oser_la_fraternite .  

Ressource intéressante : Le livre d’A-

gnès Charlemagne qui a longtemps 

animé des ateliers d'écriture avec des 

jeunes non croyants ou de toutes 

confessions. A travers leurs ré-

flexions, elle en tire une pédagogie et 

le sentiment que tous expriment une 

spiritualité. A lire, son interview dans 

la Croix. 

International 
- LS Dreams, concours international 

lasallien pour les lycéens et BTS : 

candidatures ouvertes jusqu’au 12 

novembre. En savoir plus.  

- www.lasallianexchanges.org, outil 

pour faciliter les échanges interna-

tionaux, présente actuellement 20 

projets en attente de partenaires. 

Les consulter tous ou par type. 

- Liban : Les échanges franco-libanais 

sont reconduits entre 8 établisse-

ments libanais et 8 établissements 

français. 

- l'Association des Échanges Interna-

tionaux au Service de l'Éducation 

propose une rencontre entre jeunes 

francophones, du 15 au 20 avril, à 

Torres Novas, au Portugal pour des 

lycéens. En savoir plus. 

https://youtu.be/Hu5dG6EM6YU
https://enseignement-catholique.fr/des-outils-pour-le-dialogue-interculturel-et-interreligieux/
https://enseignement-catholique.fr/un-nouveau-texte-pour-situer-la-contribution-de-chacun-dans-lecole-catholique/
https://padlet.com/sparent2/oser_la_fraternite
https://padlet.com/sparent2/oser_la_fraternite
http://www.editions-salvator.com/A-23805-t-es-ou-des-ados-parlent-de-dieu.aspx
http://www.editions-salvator.com/A-23805-t-es-ou-des-ados-parlent-de-dieu.aspx
https://www.la-croix.com/Religion/Agnes-Charlemagne-mots-adolescents-2016-02-16-1200740323
https://www.la-croix.com/Religion/Agnes-Charlemagne-mots-adolescents-2016-02-16-1200740323
http://lsdreams.lasalleuniversities.net/fr/
http://www.lasallianexchanges.org
http://www.lasallianexchanges.org/demandes-solicitudes-request/
http://www.lasallianexchanges.org/lasallian-exchange-projects/
https://www.dropbox.com/s/duh9ivba36te7kh/AEISE.docx?dl=0
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CALENDRIER DE LA TUTELLE  

et DATES A RETENIR 

10-12 novembre : Rassemblement Campus La Salle à Beauvais 

14-15 novembre : Assemblée annuelle des CE  

21-22 novembre :  Conseil des délégués de tutelle 

27 novembre :  Commission préparatoire de l’AMEL 

7 décembre :     Conseil économique de réseau 

13 décembre :   Comité RESOGEC 

20 décembre :  Conseil des délégués de tutelle 

21 décembre :  Conseil de tutelle 

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

78A, rue de Sèvres 

75341 Paris Cedex 07 

Les échos du Conseil de tutelle  

Le dernier Conseil de tutelle s’est tenu le 11 octobre 2017. Ont 

été abordés les point suivants : 

 Point de rentrée du pôle des œuvres d’éducation 

 Contexte de rentrée 

 Les situations particulières d’établissements 

 Perspectives du Rassemblement campus La Salle 

 Commission 1er degré et rassemblement du 17 au 19 mai 

2018 

 Situation budgétaire et projection en regard des effectifs, 

décision sur le taux de cotisation à soumettre au vote de 

l’assemblée annuelle des chefs d’établissement. 

 Manifestations du tricentenaire de la mort de St JB de La 

Salle 

 Point sur les préparatifs du Rassemblement des Fraterni-

tés à Dijon 

 Préparation de l’AMEL 

Le coin  

com’ 
 

Le service communication intensifie sa 

visibilité sur les réseaux sociaux avec 

notamment la vidéo en direct sur Face-

book que nous avons testée lors des 

fraternités de Dijon. Nous l’utiliserons à 

nouveau pour le Rassemblement cam-

pus La Salle et bien sûr lors de l’Assem-

blée Annuelle des Chefs d’établisse-

ment. 

Le travail sur le site lasallefrance.fr por-

te ses fruits. Plus intuitif et plus convi-

vial, vous naviguerez plus aisément. 

N’hésitez pas à nous faire remonter  

vos principales actualités qui ponc-

tuent votre année scolaire ; elles seront 

relayées sur le site et contribueront à 

lui donner vie. (f.brunodaguin@gmail.com)  

La prochaine rencontre des communi-

cants (responsables ou chargés de com-

munication des établissements) se tien-

dra le 28 novembre autour d’Iris Gau-

din (journaliste TV). Le groupe est déjà 

complet (36 personnes), mais devant le 

succès de ces rendez vous, il est prévu 

d’en organiser une nouvelle au prin-

temps... 

Si vous n’avez pas visionné la dernière 

vidéo institutionnelle, cliquer ICI et 

vous découvrirez l’enseignement supé-

rieur Lasallien et tout ce qui anime la 

dynamique du label campus La Salle. La 

présentation existe aussi en version 

courte sous forme de Teaser. 

Plus généralement, toutes les vidéos 

sont accessibles sur https://

www.youtube.com/user/mediasfec/

featuredd 

http://www.lasallefrance.fr
https://www.youtube.com/watch?v=zxODKAyTLm8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PRcd54w6Epc
https://www.youtube.com/user/mediasfec/featuredd
https://www.youtube.com/user/mediasfec/featuredd
https://www.youtube.com/user/mediasfec/featuredd

