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Du 13 au 17 juillet se tiendra, comme
tous les 4 ans, l’Assemblée de la Mission Educative Lasallienne (AMEL).
Celle-ci composée de 25 Frères et 60
laïcs membres de la Fraternité Educative La Salle, a pour objet de dresser le
bilan des orientations décidées lors de
la précédente AMEL et de définir de
nouvelles orientations pour les 4 ans à
venir.
Les membres de cette AMEL 2018 se
retrouveront une première fois le 27
mars en séance préparatoire. Ce sera
l’occasion de mesurer le chemin parcouru et en particulier, de découvrir
l’aboutissement de 2 chantiers importants, fruits d’un long travail de consultation, et de nombreuses rencontres : la réécriture du Projet Educatif Lasallien et un document de référence sur la Pastorale Scolaire en
établissement lasallien. Deux documents de référence qui doivent être
définitivement adoptés en juillet.
Les autres axes de travail de l’AMEL
concernent les aspects institutionnels
et spirituels de la Fraternité Educative
La Salle, la promotion de la vocation
d’éducateurs dans un contexte de
carence d’enseignants et les nouvelles
réponses éducatives pour répondre
aux défis de notre temps.

mars 2018

Cette Assemblée précède le Chapitre
des Frères des Ecoles Chrétiennes. En
Chapitre, les Frères s’approprieront
les nouvelles orientations et accueilleront l’interpellation des laïcs autour
du nouveau Frère Visiteur. En effet, ce
dernier est désigné pour un mandat
de 4 ans, renouvelable une fois, et
Frère Jean-Paul Aleth termine sa huitième année. Le nom du nouveau
Frère Visiteur, après un processus de
consultation et de discernement interne à la congrégation, sera annoncé
par le Frère Supérieur Général, Robert
Schieler, prochainement.
En marge :
- Cette Assemblée s’inscrit aussi dans
un processus plus large, puisqu’elle
apportera une contribution importante en vue de l’Assemblée de la
Région
Europe
Méditerranée
d’octobre 2018 et de l’Assemblée
internationale de 2020. Deux assemblées aux défis majeurs pour pouvoir
accompagner le développement de
la mission et des œuvres lasalliennes
dans le monde.
- Les chefs d’établissements sont
appelés à tous contribuer à l’évaluation des orientations de l’AMEL
2014 qui les concernent le plus directement. Pour cela, il leur a été demandé de compléter une enquête
rapide en ligne. Si ce n’est pas encore fait, merci de suivre le lien ciavant.
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Etats généraux

Formation professionnelle

Mode d’emploi
Phase 1 - de février à juin
1- Au niveau de chaque établissement (en conseil de direction élargie et/ou en équipes par filière)
pour faire le point sur l’existant et
se poser quelques bonnes questions
Outils à disposition :
- un formulaire Google Form général à l’établissement.
- un tableau Excel pour recenser
les éléments propres à chaque
formation.
2- Au niveau d’un territoire de
vie (bassin), les établissements
croisent leurs analyses, leurs propositions, leurs besoins en vue
d’élaborer un projet commun.

Puis partager ce projet avec les
acteurs locaux, communiquer sur
nos ambitions et nos formations.

Phase 2 - de septembre à
novembre
Etats Généraux régionaux
A partir d’un document de synthèse des différentes propositions recueillies, l’EC entre en
dialogue avec les responsables
régionaux et fait apparaitre comment il pense prendre toute sa
place.

Point de situation
Rapports, groupes de travail, réflexions, négociations vont bon train
sur l’avenir de la voie professionnelle qui s’intègre dans la refonte
plus large de la loi Travail. Mais le
projet de l’exécutif se veut ambitieux : ce 22 février, alors que les
partenaires sociaux finalisaient un
projet d’accord, la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, exprimait un
avis contrasté et promettait un « big
-bang » de la formation professionnelle ! Que donnera donc le projet
de loi global attendu pour mi-avril ?
Il est vrai que l’enjeu est de taille :
1,3 million de jeunes ne sont ni à
l’école, ni à l’université, ni en apprentissage, ni en emploi ; le système de formation est complexe,
peu lisible, et pas assez en adéquation avec les besoins des entreprises ; environ 300 000 emplois
restent non pourvus …
Le 9 février, Michel Blanquer dévoilait dans sa conférence de presse la
transformation de l’apprentissage
qu’il assimile à une « révolution copernicienne ». C’est vrai que l’évolution du statut d’apprenti, mais surtout la levée de nombreux freins
pour permettre aux entreprises de

Dernière minute :
Vient de paraître le rapport de Céline
Calvez et Régis Marcon. A parcourir absolument et à diffuser… un trésor de
bonnes idées pour nourrir la démarche.

Ressources :

Les chefs d’établissement de LP et LT
ont reçu début février un courrier de
Phase 3 - décembre
présentation et un document opérationnel pour lancer la démarche des
Etat Généraux nationaux
Etats Généraux, en plus du formuPrésentation du projet de l’Ensei- laire et du fichier Excel mentionnés
gnement Catholique sur la forma- ci-contre.
Le dossier de presse sur la transfortion par la voie professionnelle.

s’engager dans l’apprentissage et la
réforme du financement ne relèvent
pas de la simple réformette !
Et nos lycée pro ?
Si « big-bang » il y a, ce sera aussi
l’occasion de saisir de nouvelles opportunités (dont l’ouverture déjà
annoncée d’UFA dans tous les LP).
Les lycées pros forment actuellement 93% des 700 000 élèves de la
voie professionnelle ; leur contribution est forcément précieuse pour le
renforcement et la rénovation de la
voie professionnelle… Reste à voir
comment ?
C’est bien pour apparaître clairement comme partenaire crédible
auprès des principaux interlocuteurs
(régions et branches professionnelles) que l’Enseignement Catholique a décidé, un peu hâtivement il
est vrai, de confier à RENASUP la
mise en œuvre de la démarche des
Etats Généraux dont les chef d’établissements ont reçu les premiers
documents début février.
Attention, le temps est serré, mais
l’enjeu est de taille ; il est vraiment
important que les chefs d’établissement de LP, LT, CFA, CFC prennent
cette démarche au sérieux et s’y
engagent sans attendre. J’invite
aussi les chefs d’établissement de
collège à s’intéresser de près à cette
évolution qui concerne évidemment
tout le processus d’orientation !
mation de l’apprentissage est intéressant à consulter, il donne une
bonne idée de ce qui sous-tend
toute la réflexion actuelle
En marge, mais actuel aussi, le dossier de presse sur la réforme du lycée, synthétique et pratique pour
appréhender l’essentiel.
Pour suivre l’actualité en direct,
possibilité de s’abonner à la lettre de
RENASUP en en faisant la demande à
v-borocco@enseignement-catholique.fr
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Campus La Salle
Vers une évolution du référentiel de labellisation
Le label campus a été créé, depuis
presque 4 ans, dans le but de faire
progresser et converger progressivement les pratiques pédagogiques et
éducatives du post-bac lasallien, se
fédérer et communiquer ensemble
sur nos bonnes pratiques.
Pour accompagner cette progression,
les critères de labellisation doivent
eux-mêmes évoluer, et ce ne sont pas
les idées qui manquent après toutes
les réflexions conduites par les étudiants et adultes, lors du rassemblement Campus de novembre dernier.
Ainsi, du 27 mars 19h au 28 mars 16h,
le comité campus se réunira à Rueil Malmaison, avec une vingtaine d’étudiants, pour dépouiller toute cette
matière et faire émerger le nouveau

Vers les JMJ de PANAMA
En novembre dernier, le rassemblement campus de Beauvais a fait ressortir le fort désir des étudiants de
découvrir et de vivre le réseau La
Salle aussi dans son versant international.
Avec les JMJ de Panama qui se dérouleront du 22 au 27 janvier 2019,
c’est une extraordinaire occasion qui
se présente à eux pour partir à la rencontre de Lasalliens du monde entier,
de partager, échanger, s’ouvrir l’esprit mais aussi l’âme dans une ambiance toute lasallienne.
Avant le départ pour Panama, le comité campus réfléchit à la façon dont
un groupe d’étudiants lasalliens pourrait se constituer et se fédérer progressivement afin de se préparer à
vivre pleinement ce temps privilégié.

référentiel qui sera soumis aux établissements pour renouveler leur label.

Rassemblement

national

Sur 45 établissements labellisables,
er
degré, les inscriptions
43 ont obtenu le label pour une du- 1
rée de 2 ans ou de 4 ans, suivant le sont ouvertes depuis fin janvier.
niveau de conformité aux différents
Nous attendons particulièrement
critères. 22 doivent le renouveler
pour ce grand temps fort :
pour la rentrée 2018.
- Des représentants de toutes les
écoles du réseau (à raison de 2
ou 3 représentants par entité)

- Des représentants du 2nd degré
au titre du cycle III [quelques
représentants par délégation]
Le thème porte sur les vertus et les
postures de l’éducateur ; les intervenants sont nombreux et diversifiés ; le programme, dense et prometteur… Alors, inscrivez-vous rapidement [prise en charge possible
par Opcalia et, éventuellement, Formiris]

Nous ferons passer prochainement
des informations à ce sujet aux chefs
d’établissements et à tous les participants du rassemblement campus. Ne
soyez donc pas étonnés d’une éven- Pour vous inscrire ou pour en savoir
tuelle interpellation d’étudiants à ce plus, voici plusieurs liens :
sujet !
• Formulaire d’inscription
Nous vous serions reconnaissants de
• Clip annonçant le rassemblesoutenir cette initiative qui va aussi
ment
dans le sens de la promotion de la
vocation d’éducateurs et d’ensei- • Affiche interactive
gnants.
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Carême 2018
Pensez à ÉDDÉ

Jean-Baptiste de La Salle 1651-1719

1719 - 2019 : 300ème anniversaire de la
mort du fondateur des Frères de Ecoles
Chrétiennes ?

L’attention aux plus pauvres est
plus vive encore pendant le Carême. Dans nos établissements,
jeunes et adultes se mobilisent de
nombreuses manières : bols de riz,
courses solidaires, rencontres de
sensibilisation…
L’Association
ÉDDÉ, véritable ONG du réseau La
Salle France, se tient à la disposition des équipes éducatives pour
présenter les projets qu’elle soutient en Haïti, à Madagascar et en
Ethiopie, expliquer aux jeunes ses
actions, sensibiliser… Trois fiches
descriptives sont disponibles sur le
site (http://lasallefrance.fr/edde2/) pour animer des temps de réflexion ou des rencontres de carême.

nue de soutenir les projets SEMIL.
Depuis cette année, ÉDDÉ attribue
des aides financières aux projets
solidaires portés par les jeunes et
les établissements. Au sein de la
coordination des ONG de la RELEM,
notre association prend une part de
plus en plus active. Ainsi, un nouveau partenariat vient d’être établi
avec la Confédération des Associations du Réseau Lasallien d’Afrique
(CARLA – www.relaf.info).

A cette question, Frère Robert Schieler,
Supérieur Général, a clairement fait
savoir sa réponse à l’occasion de sa
Pour mener à bien ses actions,
visite pastorale dans le District de
ÉDDÉ compte sur la générosité des
France (résumé à voir sur le site lasallelasalliens ! Les campagnes de Cafrance.fr) : Il ne s’agit pas de célébrer Partenaire naturel du Parcours rême, les quêtes ou toute autre
une fin, mais bien 300 ans de vie, de d’Éducation à la Justice, au service action peuvent naturellement être
transmission, d’un esprit renouvelé et et à l’engagement, ÉDDÉ est au ser- orientées prioritairement vers elle.
réinventé mais toujours fidèle au cha- vice des établissements du réseau Pensez-y !
risme d’origine sur le thème « De La La Salle France. L’Association contiSalle, un cœur, un engagement, une
« Grâce à cette aide, nous avons acheté 10 ordinavie ». 300 ans de développement d’une
teurs, fabriqué 30 bancs et arrangé le plafond
mission qui, malgré les vicissitudes de Témoignage d’Haïti :
d´une salle de classe. Votre souci d’équiper notre
l’histoire, n’a cessé de croître et de se
collège nous fait voir comment, nous les lasalliens,
répandre. Jamais la mission lasallienne
nous formons une famille pour une mission partan’a été aussi importante en nombre de
gée. » Frère Paul Wallinx, Directeur du collège ND
jeunes accueillis, d’adultes investis et
de Fatima, Port-de-Paix .
d’œuvres éducatives.
Pour célébrer dignement ces 300 ans
de vie, de nombreuses manifestations
sont programmées par Rome et par le
District de France que vous pouvez découvrir sur la fresque en page suivante.
A noter en point d’orgues, le grand
spectacle du 11 mai ; 4 000 personnes
attendues en 2 séances. Réservez votre
date !
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Pôle Animation Formation
Engagement
Motivation
Fidélisation
de vos jeunes professionnels ...
Dans le cadre du mouvement des
Jeunes professionnels Lasalliens, la
RELEM organise, du 25 juillet au 1er
août 2018 à Rome, à la Casa Generalizia, une session à destination des
enseignants ou éducateurs entre 21
et 35 ans.

Formations AMBASSADEURS du Parcours d’Education à la
Justice (PEJ), un début prometteur
47 binômes de trois délégations
(Paris, Centre-Ouest, Bretagne) viennent de suivre une session de sensibilisation au Parcours d’Education à
la Justice, au Service et à l’Engagement. L’objectif de ces rencontres
est d’être en capacité de présenter
ce parcours à une équipe de collègues enseignants et non enseignants de son établissement scolaire. Aussi, durant trois heures, les
participants saisissent les enjeux de
la thématique, comprennent la démarche proposée, mesurent la pertinence du livret pédagogique, outil
d'accompagnement de mise en
œuvre. Ce tour de France s’achèvera
fin mars. Il aura permis cette année
la constitution d’une ‘brigade’ de 72
binômes, soit 144 ambassadeurs issus des huit délégations de notre
territoire national. Une deuxième

série 'Ambassadeurs' est en cours de
préparation. D'ici là, nous envisageons de réunir tous ces relais indispensables à Paris d'ici fin juin... Merci
à vous pour votre implication dans ce
projet, expression vivifiée des compétences de notre réseau.

Ce peut-être une très bonne occasion
pour permettre à l’un ou l’autre, dont
vous ressentez une capacité à s’engager, de donner du sens et de la profondeur à son métier. Sur le thème
Cliquer sur le lien pour consulter le
« Lasallian Educators : embracing
dispositif de formation PEJ.
diversity » cette rencontre, qui regroupera des enseignants et éducateurs de toute la Région EuropeMéditerranée, propose de réfléchir Trois cents voix pour un tricentenaire
aux spécificités d’une éducation lasaltrée dans l’année ‘jubilaire’. Aussi le
lienne. Au programme : une semaine
mardi 18 décembre 2018, à St Sulde
témoignages,
d’expériences,
pice, en cette occasion solennelle,
d’interventions sur la manière dont
nous réunirons trois cents jeunes
l’éducation lasallienne vit la diversité,
issus de nos établissements autour
de travaux de groupes, une journée
de découverte d’Assise, des temps L’année du tricentenaire de notre d’un répertoire de douze chants de
Fondateur s’annonce. Et avec elle, Noël accompagnés par des musispirituels,…
les festivités. Deux messes sont pré- ciens professionnels. Une formation
4 places sont destinées au District de
vues à Reims et à Rouen… Reste St à la voix, à la gestuelle et à l’apprenFrance. Les enseignants et éducateurs
Sulpice, autre lieu important de la tissage du répertoire sera proposée
intéressés peuvent se signaler et obvie de JB de la Salle. Le Pôle Anima- aux personnels en septembre dans le
tenir plus d’informations à l’adresse
tion Formation fait la proposition de cadre de la préparation de ce consuivante :
rassembler dans cette église 300 cert. Pour plus de renseignef.deroissart@lasalle-education.org
voix d’enfants à l’occasion de Noël, ments
:
equipe-paf@lasallemanifestation symbolique de l’en- education.org

DE LA SALLE INFOS N°20

7

Pôle Fraternité

Le coin des annonces
Enseignants

Fraternité Educative La Salle et un « donné », elle ne va pas de soi Pour la rentrée 2018, nous rechermission de chef d’établissement dans la réalité de nos établissements chons des professeurs des écoles
Lors de la réunion des CE de la délégation Nord, à l’invitation de Bénédicte Bernard, déléguée de tutelle,
nous avons pu prendre un temps
d’échange sur la Fraternité Educative
La Salle et les fraternités locales. Ce
fut l’occasion de rappeler le rôle et l’
importance de la fraternité pour
notre réseau et sa cohérence avec la
mission de chef d’établissement. Elle
est une modalité de l’association
frères-Laïcs si chère au Frère Robert.
A ce propos, je ne saurais que trop
vous inviter à lire sa lettre pastorale
« Mettez-vous rapidement en chemin : L’Association pour la mission
lasallienne ».
Ce fut aussi l’occasion pour moi
d’écouter le vécu de chacune et chacun dans son établissement. La fraternité, comme on le sait, n’est pas

Evénements :

scolaires. Pourtant, c’est bien en eux,
au cœur de la réalité de la mission
éducative, que nos fraternités locales
trouvent l’unique raison de leur existence et doivent s’y enraciner.

diplômés pour notre école St JeanBaptiste de La Salle à St Laurent-duMaroni (Guyane), dont un poste
spécialisé (UPE2A).

Notre école compte 7 classes d’enAinsi, si la Fraternité Educative La seignement allant du CP au CM2.
Salle se vit par les fraternités locales, Nous vous proposons de vivre une
ces dernières requièrent toute la expérience d’enseignement diffébienveillance des chefs d’établisse- rente, extrêmement enrichissante
ment pour être visibles, appelantes, auprès d’un public à majorité nonet qu’elles vivent sereinement leurs francophone.
rencontres sans conflits de calenPour plus de renseignements, vous
drier !
pouvez contacter l'établissement à
De même, tous les chefs d’établisse- l’adresse suiment sont appelés à rejoindre une vante : cse.lasalle@gmail.com ou
fraternité locale pour vivre avec consulter notre site interd’autres la mission éducative à la fois net : http://lasallefrance.fr/-Saintcomme un chemin de Foi et « en As- Laurent-du-Maroni-Ecole-Saint-Jean
-Baptiste-de-La-Sallesociation » selon l’intuition fondamentale du Fondateur.
Avantages en nature :
Laurent Vrignon - Indexation du salaire (40%)
- Billet d’avion aller remboursé (≈
80% du prix du billet)
- Prime d’installation : ISG ≈ 10 000
euros la 1ère année, la 3ème et la
4ème.
- Prime frais déménagement : ≈
8 000 euros

A Vannes, 40 membres des fraternités ont vécu un temps de récollection spirituelle animée par
l’équipe missionnée. Frère JeanLuc Lambert nous a fait entrer dans
l’Évangile de Marc, particulièrement la « vocation de Levi » (Mc 2,
13-17) pour éclairer ce texte, le
faire résonner en nous, le prier, le
méditer et chercher comment il
parle aujourd’hui à chacun d’entre nous, spécialement dans la mission éducative. En cliquant sur ce lien, vous pourrez en savoir plus.

A venir : Du 16 au 18 mars, une formation aura lieu à La Salle Passy-

Adjoints
Même si le mouvement des adjoints ne relève pas des prérogatives de la tutelle, nous faisons tout
pour l’encourager. Ainsi, nous collectons à la fois les candidatures et
les postes à pourvoir (actuellement
au nombre de 10).

Merci de vous rapprocher de votre
Buzenval à Rueil-Malmaison : « La Fraternité Educative La Salle, qu’est-ce
délégué de tutelle pour toute préque ça change ? ». Pour plus d’information et pour s’inscrire : cliquez sur ce
occupation de cet ordre.
lien.
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CALENDRIER DE LA TUTELLE
et DATES A RETENIR
1er mars : Commission préparatoire de l’AMEL 2018
13 mars : Entretiens candidats à l’entrée en formation de CE
14 mars : Conseil des délégués de tutelle
15 mars : Formation des délégués de tutelle
16 mars : Commission enseignement supérieur - préparation session
formation lasallienne à Rome pour les acteurs en écoles d’ingénieurs
16-18 mars : Formation Fraternité à Rueil-Malmaison
19 mars : Commission « nouvelles réponses éducatives »
20 mars : Réunion des DDFPT des établissements approchés pour contribuer à la logistique du spectacle du tricentenaire
21 mars : Conseil économique du réseau
27 mars : Journée Pré-AMEL à Issy les Moulineaux
28 mars : Comité campus La Salle
29 mars : Comité RESOGEC
3 avril : Comité des Chefs d’établissement
11 avril : Conseil des délégués de tutelle
12 avril : Conseil de tutelle
18-22 avril : Congrès de l’ASSEDIL à Thessalonique

Les échos du Conseil de tutelle
Le conseil de Tutelle du 17 janvier a commencé par un long
temps d’échange avec le Frère Supérieur Général dans le cadre de sa
visite pastorale du District. Il s’est poursuivi par les points suivants :
- Activité du pôle Animation Formation :
 Le nouveau dispositif d’accompagnement des projets d’établissement
mettant à contribution les délégués de tutelle
 Le déroulement du plan de formation du Parcours d’Éducation à la Justice
 Le projet de réunir des classes chantantes pour Noël 2018 dans le cadre
du Tricentenaire.
- Etude de situations particulières d’établissements
- Le point d’étape sur le mouvement des chefs d’établissement
- Le bilan de la formation de formateurs au pilotage d’établissements lasalliens
- Le retour de la session de l’URCEC (Union des Réseaux Congréganistes de l’Enseignement Catholique)
- Validation des membres de l’AMEL 2018
- Retour sur la récollection des Fraternités à Vannes
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Le coin Info Com’

L’orthographe ? « C’est
pas sorcier »
Et pour cause, Jamy Gourmaud,
célèbre présentateur, sera au collège La Salle L’Aigle de Grenoble
chez notre amie Christine Jeancolas (Chef d’établissement) dans le
cadre du championnat d’orthographe en ligne, le 19 mars prochain. Tous les établissements du
réseau peuvent y participer en direct live ! Toutes les infos sont accessibles ICI.
La venue du Frère Supérieur Général
a été un bel événement pour le réseau national ; retrouvez une synthèse de son pèlerinage de 15 jours
sur http://lasallefrance.fr/frere-robert
-schieler-visite-a-touche-coeur/. Ce
même article sera sur le prochain numéro du « La Salle liens international » début mars.
Appel pour le dossier du mag ! Le prochain numéro (juin) de La Salle liens
international portera sur le numérique dans nos établissements. Qui
serait partant pour nous ouvrir son
établissement et y couvrir un reportage (témoignage de professeurs et
de jeunes autour de la tablette) ?
N’hésitez pas à nous envoyer vos actualités pour la mise en ligne sur le
site national et un grand merci pour
votre confiance au quotidien !
Lionel Fauthoux & Frère Bruno Daguin

