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Par Jean CHAPUIS, Directeur du
Pôle des Œuvres d’éducation
Dans un communiqué de presse du
9 novembre dernier, le Ministre de
l’Éducation Nationale, s’appuyant
sur une analyse de l’OCDE, dressait
un constat critique de la voie professionnelle scolaire : Elle « souffre
d'un manque de lisibilité des diplômes, d'une adéquation imparfaite entre les formations proposées
et les attentes du monde économique et d'une articulation trop
limitée avec l'apprentissage. Malgré
des réussites emblématiques, ces
difficultés se traduisent par un déficit d'image et par la réticence des
élèves et des familles à opter pour
les formations qu'elle proposent ».
Reconnaissant toutefois que les
professeurs de lycée professionnel
ont les compétences indispensables
pour la consolidation des savoirfaire et du savoir-être des élèves,
Monsieur Blanquer confirme que

Janvier 2018

l'enseignement professionnel a vocation à être plus encore une voie
de réussite pour de nombreux
élèves et à révéler les talents de
demain. Pour cela, il compte engager une rénovation en profondeur
des formations et des diplômes, du
CAP au BTS et au-delà, à partir
d’une concertation mise en place
dès début 2018, en lien avec celle
de l’entreprise sur l’apprentissage.
Cette concertation doit déboucher
sur des propositions d’évolutions
de la voie professionnelle scolaire
pour la rendre plus efficace, plus
attractive et plus ouverte sur l’Europe et sur le monde.
Dans ce contexte très incertain où
l’on ne sait encore si ce sont les
régions ou les branches professionnelles qui prendront la main sur la
formation professionnelle, où l’apprentissage est fortement promu et
la taxe d’apprentissage clairement
remise en question, l’Enseignement
Catholique compte bien apparaître
comme un partenaire essentiel
dans le débat afin de permettre à
ses LP (dont les effectifs ne cessent
de s’éroder contrairement à ceux
du public qui stagnent) de reprendre en main leur destin et continuer d’apporter leur précieuse
contribution éducative.
Pour cela, l’Enseignement Catholique doit créer un dynamisme impliquant l’ensemble de ses LP.
L’idée est de les guider dans une
réflexion qui doit aboutir à la tenue
d’Etat généraux nationaux fin novembre 2018. Cette réflexion sera
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… Editorial, suite

conduite successivement à 3 niveaux, celui :
- de l’établissement, sur ses filières, ses forces et faiblesses, ses
relations externes…
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Assemblée des chefs d’établissement
« Aux périphéries et au-delà »

service éducatif des pauvres et promotion de la justice

- du bassin de formation pour pré- Les 14 et 15 novembre derniers, s’est tenue l’Assemblée Annuelle des chefs d’établisparer des visées partagées de pla- sement. Elle fut l’occasion du lancement officiel du tout nouveau Parcours d’éducateformes de formations,
tion à la justice, fruit d’un long travail initié voilà déjà 7 ans, et finalisé ces 2 dernières
- de l’académie afin d’en tirer des années par une belle équipe sous la direction de Pascal Hebbinckuys.
axes majeurs de développement Retour sur quelques moments marquants...
qui seront largement partagés
avec l’ensemble des partenaires.

Le temps est court, la mobilisation
devra se faire sans délai dès diffusion de l’information de la part de
RENASUP chargé du pilotage de
cette opération. Pour vous y préparer dès à présent, je vous incite
à lire le document «Dans un contexte nouveau, des stratégies nouvelles pour la voie professionnelle»
qui a été adopté au CNEC de novembre 2015 restant actuel et très
pertinent. Dans cette démarche
d’états généraux, il trouve aujourd’hui l’occasion de sa mise en
œuvre.

Ouverture

Frère Jean-René Gentric

« Va vers le pays que je te montrerai ».
C’est par cet appel de Dieu à Abraham
que Frère Jean-René invite les chefs d’établissement, principaux acteurs du réseau,
à s’extraire un temps de l’ouragan du quo- lancé ce jour, apporte une réponse : Protidien pour réfléchir et avancer ensemble. mouvoir ensemble, en une approche péCette invitation à aller aux périphéries, dagogique originale, 12 valeurs essenthème de notre assemblée, reprend les tielles pour notre monde pour qu’elles
mots du Pape François, mais aussi, plus deviennent vertus (vertus = valeurs mises
récemment, la forte interpellation du en pratique)
Frère supérieur général dans sa lettre pas- Et fr Jean-René de conclure par une invitatorale de décembre 2016. Le moment est tion métaphorique à chacun de rester
favorable d’un cheminement intérieur et accroché à la charrette du christ, sur le
Espérons que 2018 permettra à d’une évaluation de nos priorités mis- chemin chaotique d’une fraternité à conscette mobilisation de déboucher sionnaires afin de bien appréhender l’ur- truire.
gence du renouveau. A cela, le parcours
favorablement.
Accéder au texte intégral
d’éducation à la justice officiellement
mais l’assurance de voir perdurer leur rents pour que se poursuive leur mission
pédagogie basée sur l’encouragement, d’éducation en milieu rural.
Comme l’an dernier, le terme de l’amour et le respect des jeunes au sein
Les sœurs de St Louis
« nouveaux » désignait tout à la fois les du réseau lasallien avait rapidement fait
et leurs chefs d’étanouveaux chefs d’établissement lasal- naitre confiance et enthousiasme.
blissements de Juilly
liens et trois nouveaux instituts qui ont
Les Filles de Jésus et
(Seine et Marne).
manifesté leur confiance aux Frères des
leurs chefs d’établisCette congrégation,
Ecoles Chrétiennes, en choisissant de
sement de Monbaessentiellement déconfier leurs établissements au réseau La
hus et Casteljaloux
ployée
dans
le
Salle. Nous avons ainsi accueilli :
(Lot-et-Garonne). Sr
monde anglophone,
Les Sœurs de Sainte
Marie-Renée, s’ap- articule sa mission éducative autour de 3
Chrétienne et leurs
puyant sur la phrase principes : Un esprit de famille, famille
chefs d’établissement
qui fut à l’origine de bien réglée et tenue avec fermeté ; une
de l’Est de la France la congrégation : « J’ai pitié de cette éducation holistique (globale); le respect
(Sarreguemines, Lon- foule », situa son charisme dans l’accueil profond de la dignité de la personne. Sr
guyon et St Avold). des pauvres et des petits du monde ru- Anne s’est dite heureuse de confier cet
Dans son allocution, ral. Elle exprima son souhait et sa con- établissement en des mains qui contiSoeur Rose rappela que le processus de fiance de voir perdurer l’esprit de famille nueront de respecter ces éléments clés.
dévolution fut une décision douloureuse, et la simplicité des relations avec les paEcouter les interventions

Accueil des nouveaux
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Fraternité Educative
La Salle
Veilleurs, éveilleurs :
Voilà déjà deux mois, 300 lasalliens, dont
70 chefs d’établissements, se retrouvaient à Dijon autour de ce thème pour
le grand rassemblement national des
Fraternités. Une occasion de se laisser
interpeller dans son métier à la lumière
des belles interventions d’Isabelle
Raviolo, de François Garagnon et du P.
Raphaël Buyse et de vivre quelques
temps de partage en groupes.
Ainsi le métier est-il plus souvent considéré comme une mission, un engagement, un ministère. Quant à l’étincelle
de la passion d’éduquer, c’est une rencontre qui en est très souvent l’origine et

Véronique Fayet,
Présidente du Secours Catholique
Liberté égalité sans préjugés! Telle est
l’accroche d’une des campagnes du Secours Catholique… les préjugés qui tendent à assimiler les pauvres à des fainéants, fraudeurs ou tricheurs sont très
tenaces dans la société française !
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c’est la bienveillance et le travail
d’équipe qui permettent à cette étincelle
de grandir, éclairer, réchauffer et se
communiquer.
Au cours de la célébration du dimanche
soir, nous avons vécu les engagements et
réengagements de 160 personnes constituant ainsi le corps de Frères et de laïcs
portant l’œuvre d’éducation humaine et
chrétienne voulue par Jean-Baptiste de
La Salle.
On m’a souvent demandé ce que « la
tutelle » attendait des chefs d’établissement dans les fraternités : ce n’est pas le
fait d’être chef d’établissement qui confère une attente particulière par rapport
aux fraternités, mais bien une démarche
d’implication dans la mission éducative
en tant que baptisé. Bien sûr, il revient à
chaque chef d’établissement d’être bien-

veillant, de donner de la visibilité aux
fraternités, de prendre en compte de
manière volontariste les fraternités dans
le planning de l’année.
Et après ?
Une fois nos rencontres de fraternités ou
rassemblements terminés, qu’apporte la
Fraternité Éducative La Salle ? Beaucoup
de bénéfices sont relevés quand au sens,
à la prise de recul, à l’occasion qui est
donnée de pouvoir dire ses doutes, ses
difficultés, ses motivations, sa foi… Mais
aussi l’invitation à vivre dans le quotidien
de notre mission éducative, ce qui a été
partagé, échangé et prié en fraternité.
Bienveillance, confiance, Foi, regard qui
font grandir… pour en imprégner la
réalité de nos établissements
Laurent Vrignon

permanent à se nourrir, se soigner
se divertir, à vivre dignement, ce
qui peut être violent, surtout pour
les enfants.
17% travaillent ; 40 % ont un niveau d’études inférieur à l’école
primaire et 1% seulement sont en
formation professionnelle ! Le
revenu médian est de 548€/mois,
mais 20% de personnes sont sans
aucune ressources, 40% sont des étrangers ou des migrants.
Concernant la fraude, Mme Fayet précise
que la fraude au RSA, de l’ordre de 100
millions d’euros, est bien peu en regard
des 5 milliards économisés par le non
recours au RSA et surtout face aux 60 à
80 milliards de la fraude fiscale ! « La
fraude des pauvres est une pauvre
fraude ».

Parce que juger sans connaître fait obstacle à la fraternité, mais aussi parce
qu'ils freinent l’action politique qui, dans
une démocratie, ne peut agir qu’en tenant compte de la pensée dominante, il
est indispensable d’apprendre aux jeunes
à comprendre, réfléchir et analyser les
situations de pauvreté. Cette éducation,
comme préalable indispensable à la construction d’une société plus juste, a mobilisé le Secours Catholique qui a été jusqu’à
développer une application ludique et Mais surtout, 60% des personnes qui
très pédagogique pour smartphone : s’adressent au Secours Catholique viennent pour parler. Plus la personne est
« Chasse aux préjugés ».
pauvre, plus elle a besoin de rencontres
Mais cette pauvreté, quelle est-elle ? Pour
et de fraternité… Cette pédagogie de la
y répondre, Mme Fayet s’appuie sur les
rencontre est indispensable pour consstatistiques qui rencontrent 1/6ème des 9
truire du lien, changer notre regard et
millions de personnes vivant en dessous
abattre les préjugés, comme nous y invite
du seuil de pauvreté (chiffre stable depuis
le Pape François dans le message qu’il
5 ans), dont 3 millions d’enfants :
nous adresse à l’occasion de la journée
Plus de la moitié sont des familles avec mondiale des pauvres.
enfants. Elles vivent dans le renoncement
Ecouter l’intervention

Les échanges avec la salle ont permis
de relever :
- l’impact de la séparation familiale
sur les ressources, le logement et
précarisation des familles.
- les nombreux liens qui existent
entre le secours catholique et des
établissements scolaires, dont plusieurs de notre réseau, à la fois pour
faciliter la solarisation de jeunes en
situation difficile mais aussi pour proposer à des jeunes de nos établissements de vivre des « vacances solidaires » au service des plus démunis.
- l’importance de l’impact de la pauvreté sur la déscolarisation en raison
de l’absence de logement fixe, rappelant que 40 000 personnes sont logées
régulièrement en hôtel et que 100
sont refusés chaque soir !
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Soirée à St Denis
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Lancement du Parcours
d’Education à la Justice

Ce déplacement aux périphéries, à la
rencontre des pauvretés, ne pouvait se
vivre uniquement par la pensée, mais
Fruit d’un travail assidu de toute une
aussi par un déplacement physique.
équipe depuis 2 ans, à partir d’un travail
déjà engagé suite à l’Assemblée de la
Mission Educative Lasallienne de 2010, le
Parcours d’éducation à la justice a été
officiellement lancé lors de cette assemblée annuelle des chefs d’établissement.

C’est au Nord de Paris, à St Denis, que
la soirée a été organisée. La célébration
toute particulière en l’église de St Denys de l’Estrée, célébrée par Monseigneur Fonlupt évêque de Rodez, fut
introduite par Mme Jaklin Pavila (à la
fois paroissienne et conseillère municipale) pour présenter le rôle social important que joue la communauté paroissiale locale, très cosmopolite, dans
le contexte particulier de la ville de St
Denis. Ce fut aussi l’occasion pour
Monseigneur Fonlupt de bénir les livrets du Parcours d’éducation à la justice avant qu’ils ne soit remis à chaque
chef d’établissement.

En se familiarisant avec le contenu des
livrets spécifiques pour l’école, le collège
et le lycée, en expérimentant la fameuse
pédagogie de la médiation et en découvrant quelques-unes des nombreuses
ressources en ligne, les chefs d’établissements ont pu percevoir toute la pertinence et toute la richesse de celui-ci.

Mise en œuvre : Aux chefs d’établis- livret PEJ à tous les membres de la comsement maintenant, de faire en sorte que munauté éducative.
ce parcours puisse se déployer suivant
Pour COMMANDER des livrets,
une des entrées qu'offre notre organisautiliser le bon de commande à
tion territoriale. Pour cela, il est préconisé
avant toute intervention, de fournir un télécharger

Plan de Formation à 3 ans, dès
Janvier 2018 : (Télécharger la version

rer votre équipe à lancer le PEJ.

3- “Formation Expert du PEJ”, en 2 jours
non consécutifs, sur Paris, pour faire évoluer les pratiques, les postures éducaLe binôme, restant une intuition forte du tives, et aborder la pédagogie de la méréseau, il est vivement conseillé d’inscrire diation. Découvrir et comprendre l’endeux membres de votre communauté semble du parcours. Travailler l’interdisciéducative aux différentes propositions :
plinarité.
détaillée)

La soirée à l’ensemble scolaire JB de La
Salle, où nous attendait le dîner, fut
l’occasion de mettre en valeurs les
élèves et leurs talents de musiciens et
chanteurs, mais aussi de reconnaître la
qualité du travail éducatif réalisé.

1- “Autoformation” à domicile ou depuis
l’établissement via une plateforme de
formation en ligne (MOOC). Des modules
de quelques minutes aident l’enseignant
ou l’éducateur à se familiariser avec la
démarche, le vocabulaire et la logique du
parcours lui permettant de mettre en
place le parcours.

Pour compléter cette offre de formation,
une présentation du parcours sera proposée à l’ensemble des CLAL où une personne de chaque établissement sera associée, et une sensibilisation est prévu
pour tous les stagiaires 1ère année du CLF
et ceux de la formation 5 jours.

Pour de plus amples renseignements,
Un grand merci à Bruno Vidard, chef
2“Formation
Ambassadeur
du
PEJ”,
sur
contacter Christophe Eugène sur
d’établissement, et à tous ses collaborateurs qui se sont mobilisés pour la une demi-journée, en région, des bi- c.eugene@lasalle-education.org
réussite de ce moment fort et fraternel. nômes de personnes ressources prêts à
animer un temps pédagogique et prépa-
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Les finances

Commission 1er degré
La Commission 1er degré a rappelé le

rassemblement national

qui

se tiendra les 18 et 19 mai 2018.
Pour ce grand temps fort de notre réseau, la participation de toutes les écoles
(à raison de 2 ou 3 représentants par
entité) est attendue ainsi qu’une délégation du 2nd degré (au titre du cycle III).

cette réflexion. Pour cela, des historiens,
des pédagogues (discipline positive) et
des Frère de différents pays nous accompagneront. Plusieurs outils ont également été élaborés, tel que le film présenté lors de l’AG, ou d’autres verront le
jour à l’issue du rassemblement. Ceux-ci,
qui entrent en résonnance avec le P.E.J.,
seront diffusés progressivement à l’ensemble des établissements.

Ce rassemblement, par son thème, assure le lien entre notre tradition éducative et la posture de l’éducateur aujourd’hui. Le texte du Frère Agathon, les 12
vertus d’un bon maître, constituera ainsi Inscriptions : à partir du 15 janvier 2018
le fil rouge : l’enjeu sera d’actualiser (un mail sera envoyé à tous les CE).

Conclusion du frère Visiteur
Frère Jean-Paul Aleth

inspirateur de la
Fraternité éducative La Salle a
prévu que soit
nommé un modérateur laïc qui
partagera la responsabilité
de
tutelle avec le frère visiteur devant l'autorité ecclésiale locale. Il appartiendra à
l’Assemblée de la Mission Educative Lasallienne 2018 et au chapitre des frères
de confirmer cette disposition. Mais surtout, la croissance des 45 petites fraternités locales et l’engagement formel de
quelques 160 personnes témoignent de
ce désir de vivre la mission en articulant
ses
dimensions
institutionnelleprofessionnelle et spirituelle. Frère JeanPaul demande alors à chaque chef d’établissement de se situer par rapport à cet
appel d’entrer librement en Fraternité
« Je considère que chacun de nous ici présent doit laisser résonner cette parole de
l'Evangile - "Venez derrière moi, et je vous
ferai pêcheurs d'hommes" Mt 4/19 ».

Après tout ce qui a été vécu durant ces
deux jours, juste avant ce dimanche proclamé par le Saint Père « Journée mondiale des pauvres », Frère Jean Paul nous
enjoint à modifier les structures injustes
pour sauver la Terre, considérant que
rien ne pourra se faire sans quitter nos
préjugés. « Vous êtes tous frères et sœurs
et vous n’avez qu’un seul Maître »… c’est
l’Esprit du Seigneur le patron qui guide
nos pas. En ce sens, la mise en place du
Parcours d’éducation à la justice rejoint
toutes les initiatives mises en route que
manifeste notre association pour le service des pauvres. La solidarité économique en est une, utile certes, mais elle
ne doit pas occulter la solidarité apostolique en un corps nécessairement uni
pour pouvoir mettre en acte la parole de
Jésus « Qui reçoit en mon nom un seul de
ces petits, c'est moi qui l’accueille». C’est
ainsi que l’Esprit a conduit notre Fondateur, au milieu de nombreuses turpitudes, à se consacrer par vœu d'associa- En guise de conclusion , Frère Jean-Paul
tion, de stabilité et d'obéissance avec remercie pour ce merveilleux cadeau
trois puis douze compagnons.
qu’est la présence courageuse et fidèle
Aujourd’hui, même si l’organisation ac- des chefs d’établissement aux côtés des
tuelle, impliquant largement les laïcs, Frères: « Je témoigne que cette présence
semble sûre, le Frère Visiteur - autorité donne aussi sens et vie à notre vocation
de tutelle - a besoin de renforcer les liens de religieux-frères ! ».
qui nous unissent. En ce sens, le texte
Lire le texte intégral

La présentation des comptes des services de tutelle, par Francis Lacote, fait
ressortir un coût par élève de 17,44€.
Celui-ci assumé en partie par les loyers
perçus par la Fondation est aussi financé par les cotisations et contributions
versées par les établissements. Soumises aux votes des chefs d’établissement, les cotisations et contributions
2018/2019 ont été validées par :
146 OUI ; 0 ABSTENTION et 10 NON
Taux de cotisation 2018/2019 :
- Ecole : 2,25 € / élève
- Collège : 4,16 € / élève
- L.P. et C.F.A. : 5,02 € / élève ou appr.
- L.E.G.T. : 6,50 € / élève
- Supérieur (Bac+2 et +) : 7,01 € /étud.
- CFC : 244,84 € / centre
- Centre d’accueil : 184,80 € / centre
Les établissements, dont la Fondation
de La Salle n’est pas propriétaire des
locaux, s’acquittent aussi de la contribution spécifique de tutelle dont le montant est fixé à 0,33 % du chiffre
d’affaires (comptes 70 à 76).
COMPTES 2016-2017
Chaque OGEC est invité à transmettre
les documents financiers de l’exercice
2016/17 au Pôle Administratif et Financier : bilan, compte de résultats, annexe
comptable, analyse sectorielle,…
Contact : F. LACOTE / 06 15 40 19 75 /
diradfi@gmail.com

Interpellation de la tutelle
par les Chefs d’établissement
L’Assemblée Annuelle est aussi un lieu
de dialogue et d’interpellation mutuelle
entre CE et Tutelle. Cette année, des
questions sont remontées au préalable
depuis les délégations et abordées sous
forme de table ronde, avec la participation de Fr. JR Gentric, J.Chapuis,
L.Vrignon et P.Hebbinckuys. Ont été
abordés : les Fraternités locales quant à
leur régulation et à la responsabilité des
CE ; la représentation des CE dans la
gouvernance du réseau ; l’accueil de
nouveaux établissements ; la solidarité… Le compte-rendu des échanges est
consultable ICI.
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Campus La Salle
Que de vitalité à ce week-end du
10 au 12 novembre au campus UniLaSalle de Beauvais ! 180 étudiants
et 80 enseignants et personnels de
41 de nos établissements labellisés
campus La Salle étaient rassemblés
pour clôturer la démarche « Un réseau en dialogue » lancé voilà plus
d’un an. Il s’agissait d’imaginer ensemble le « campus La Salle de demain » selon 11 thématiques
(imaginer le cours idéal, passage de
la vie lycéenne à la vie étudiante,
vie et organisation d’un BDE, articulation BDE et anciens élèves, relations internationales, dialoguesolidarité-spiritualité…). Mais ce fut
aussi des temps de rencontre, de
convivialité, de découverte mutuelle, dans un bel état d’esprit.

Quel bonheur de pouvoir donner à
ces étudiants l’occasion de sentir
cette ambiance propre à tous les
grands rassemblements du réseau ;
et que de questions suscitées chez
nos jeunes ! « Mais quel est donc ce
réseau Lasallien, ce Jean-Baptiste
de La Salle, cet esprit qui anime nos
enseignants, qui nous ont donné à
vivre une telle expérience ? ».

Résogec
Le comité Resogec s’est réuni le 13
décembre sur un ordre du jour largement consacré au sujet de la communication. Lors de la réunion précéEn 2019, le monde lasallien célé- dente, il avait en effet été évoqué plubrera les 300 ans de la mort de St sieurs besoins que Lionel Fauthoux,
Jean-Baptiste de La Salle.
responsable de communication du
Durant toute une année jubilaire, à réseau, a pu travailler préalablement
et est venu présenter.
partir du 25 novembre 2018, un
certain nombre d’événements sont Ainsi, plusieurs ressources ont été
prévus au niveau de l’institut détaillées et auxquelles il est facile
d’accéder en utilisant les liens de télé(Rome) et du district de France.
chargement … N’hésitez pas !
Nous reviendrons sur les détails,
mais il est déjà possible d’annoncer  Profil de poste de chargé de communication en établissement scole lancement de l’année jubilaire en
laire
délégation, des événements à
Rouen du 5 au 7 avril 2019, une  Sélection de sociétés de communimesse solennelle à Reims le 30
cation pouvant être sollicitées
avec une certaine garantie de quaavril, et un grand spectacle en rélité/prix/connaissance du réseau
gion parisienne le 11 mai avec près
de 300 figurants de nos établisse-  Guide de communication pour la
ments.
gestion de crise

Oui, ce fut l’occasion pour eux d’ouvrir les yeux sur une réalité qu’ils
avaient du mal à percevoir et surtout de repartir gonflés à bloc et
plein d’entrain pour donner vie à
leur BDE et penser réseau ! Reste
maintenant au comité campus à se
ressaisir de toute cette matière
pour faire évoluer le référentiel de
labellisation...
Revivre le rassemblement

En outre, le bilan des dernières réunions Résogec locales a été fait. Elles
se sont tenues le 30 septembre à Lorient (Bretagne) , le 14 octobre à Verrières en Anjou (Ouest-Centre) , le 25
novembre à Dijon (Est) et le 9 décembre à Paris (Nord et l’Ile-deFrance). Toute ces rencontres ont permis d’aborder l’organisation de la tutelle et même souvent de l’Enseignement Catholique, laissant la place
pour d’autres thèmes à l’initiative des
organisateurs (immobilier, parcours
d’éducation à la justice, fondation
d’œuvres nouvelles…). Nous rappelons l’importance qu’il y a à nous retrouver pour faire corps et collaborer
efficacement au service d’un même
projet.
Le comité a aussi commencé à réfléchir au prochain rassemblement RESOGEC national, qui pourrait se tenir
le 11 mai 2019, jour du grand spectacle du tricentenaire de notre fondateur.
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Les annonces
CONGRÈS ASSEDIL
18 au 21 avril 2018
« Lasalliens sans frontières »
Cette année, c’est la Grèce (district
de France) qui accueille le congrès
de l’ASSociation Européenne des
Directeurs d’Institutions Lasalliennes à Thessalonique.
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Région
Lasallienne
EuropeMéditerranée (RELEM). Ce congrès
permettra de préparer la première
AMEL à l’échelle de la RELEM
(Région Europe Méditerranée).
Pour s’inscrire:
- voir les informations pratiques
- accéder au formulaire d’inscription
(participation aux frais : 500€ pour
les 3 jours)

L’ASSEDIL fait partie des occasions
majeures pour les chefs d’établissement de s’ouvrir à l’international, de
rencontrer
des
opportunités
d’échanges et de collaborations
avec d’autres établissements de la

- faire suivre le formulaire rempli à
votre délégué région - M. Gabriel
ANDREI <gabriel.andrei@saintjoseph-auxerre.fr>

APPEL à
ENSEIGNANTS

TURQUIE

- En janvier, répondre à l’appel à
cotisation ASSEDIL (0,15€/élève) !

Le lycée Saint Joseph d'Istanbul
piloté par Monsieur Paul Georges
cherche 3 professeurs pour les disGUYANE
ciplines de Français, Math et PhyNotre école de La Salle à St Laurent sique. Ces futurs collaborateurs ne
du Maroni recherche des ensei- pourront que s’épanouir en vivant
une expérience unique au sein de la
gnant(e)s pour la rentrée 2017
famille lasallienne turque.
Pour plus d’information, il est possible de relire le La Salle Liens International n° 101 de septembre !
Cliquer sur la matière concernée
pour accéder à l’annonce.

L’opportunité de vivre une expérience d’enseignement différente et
extrêmement enrichissante auprès
d’un public à majorité nonfrancophone. Télécharger l’annonce

ANNUAIRE et TROMBINOSCOPE du RESEAU LA SALLE
L’annuaire et le trombinoscope, sont disponibles en téléchargement sur
l’espace réservé aux chefs d’établissement : http://lasallefrance.fr/
publication-ce/
Pour toute question ou erreurs constatées sur l’annuaire, merci de contacter
Marie de La Laurencie au 01 44 49 36 00 15, secretariat.tutelle@lasalle-fec.org

FRATERNITE
Récollection
VANNES 12 et 13 JANVIER
Du vendredi 12 janvier 17h00 au samedi 13 janvier 17h00, l’équipe missionnée de la fraternité éducative La
Salle propose un temps de récollection
autour du thème « engagés à la suite
du Christ ». Toutes les informations
sont disponibles sur le site, et ce rendez-vous sera aussi l’occasion de prier,
de se retrouver, et de vivre un temps
de partage et d’échange autour du
thème de l’engagement.
Le Frère Robert Schieler, Supérieur
Général des Frères des Ecoles Chrétiennes, sera présent le samedi aprèsmidi, ce sera l’occasion d’échanger
avec lui sur la fraternité en France,
mais aussi les autres modes d’associations ailleurs dans le réseau international.
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CALENDRIER DE LA TUTELLE
et DATES A RETENIR
9 et 10 janvier : Session de l’Union des Réseau Congréganistes
de l’Enseignement Catholique à Paris
17 et 18 janvier : Conseil des DT suivi d’une journée de formation

Le coin Info Com’
Comme expliqué en page 6, (article
RESOGEC) des ressources sont mises
à disposition :
- Profil de poste « chargé de communication »,

19 janvier : Conseil de tutelle extraordinaire avec la présence du Frère
Supérieur Général Robert Schieler.

- Liste de sociétés de communication
référencées par nos soins,

23 janvier : Comité des chefs d’établissement

- Plan de communication de crise

5 au 9 février : Retraite des DT et directeurs de pôle avec les frères visiteurs à Vaylats

A télécharger ….

13 au 15 mars : Conseil des DT de tutelle + formation
21 mars : Conseil économique du réseau
22 mars : Comité des chefs d’établissement

Les échos du Conseil de tutelle
Le dernier conseil de tutelle s’est réuni le 21 décembre
2017 suivant l’ordre du jour ci-après :
- Organisation de la visite du Frère supérieur général Robert Schieler du
7 au 21 janvier,

Avec les meilleurs vœux de

- La question des Lycées Professionnels avec la démarche d’Etats Généraux engagée par l’Enseignement Catholique,

toute l’équipe de la Maison de

- Validation des avis du conseil économique pour les dossiers de Angers,
Boulogne Godeffroy de Bouillon, Toulouse, Lannilis, Lyon La Salle,

La Salle à chacune et chacun

- Le points sur les animations du tricentenaire 2019
- Temps de travail de groupe en vue d’apporter des contributions pour la
première AMEL-RELEM qui se tiendra du 14 au 19 octobre 2018,
- Bilan des rassemblements de cet automne : Fraternité à Dijon, campus
La Salle à Beauvais et Assemblée annuelle des CE à Paris

*****

De La Salle Infos
Le bulletin d’information du Réseau La Salle
78A, rue de Sèvres
75341 Paris Cedex 07 www.lasallefrance.fr

d’entre vous pour cette nouvelle année.
Que votre passion d’éduquer
reste intacte et source de beaucoup de bonheur à travers les
yeux des jeunes que vous avez
charge d’éveiller à la Vie.
***

