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Infos 

Le bulletin de liaison du Réseau La Salle 

N° 21   mai 2018 

300 jeunes du monde entier et 

de diverses confessions étaient pré-

sents  du 19 au 25 mars à Rome, sur 

invitation du Pape,  pour participer à 

une réunion pré-synodale. Le travail 

réalisé avec la participation en ligne 

de 15 000 jeunes  a donné lieu à un 

document de synthèse de 13 pages 

qui interpelle forcément l’Ecole Ca-

tholique en tant que composante de 

l’Eglise universelle. La parole de ces 

jeunes mérite toute notre attention. 

Souvent blessés par les difficultés 

matérielles, les conflits, l’instabilité 

familiale, ils partagent largement les 

idéaux de paix, d’amour, de con-

fiance, d’équité, de liberté, de justice. 

Cependant, le contexte dans lequel 

ils ont grandi leur fait appréhender 

autrement les réalités et les enjeux 

de notre monde, particulièrement 

dans leur rapport à la diversité qu’ils 

ont l’habitude de considérer comme 

une richesse et une opportunité. Ils 

éprouvent pour cela l’importance de 

développer un sentiment d’apparte-

nance à une communauté afin de se 

forger une identité… lasallienne ! 

Assez lucides sur les avantages et les 

risques des technologies numériques, 

ils souhaitent pouvoir débattre large-

ment et sans tabou sur tous types de 

sujets (bioéthique, genre, accueil des 

réfugiés, respect de la planète…), qui 

peuvent aussi faire polémique entre 

eux. Un accès à de meilleures infor-

P 1  Edito : Ecouter pour accompagner 

P 2 International 

 - Assedil 

 - Echange franco-libanais 

P3 - Volontariat  international  

 - Droits de l’enfant 

 Service civique 

P4 Projet Voltaire 

 Campus La Salle 

 - JMJ Panama 

 - Evolution du référentiel 

P5 Pôle Fraternité 

 BAFA Lasallien 

P6 Pôle Animation Formation 

P7 RESOGEC infos 

 Le coin des annonces 

P8 Calendrier et dates à retenir 

 Echos du conseil de tutelle 

 Le coin Info’com 

*** 

Ecouter pour bien  
accompagner 

Editorial de Jean Chapuis, Directeur du 
Pôle des Œuvres d’Éducation 

  DANS CE NUMÉRO  

Congrès ASSEDIL 2018 - Thessalonique 

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/download/9-345242-0/document-final-pre-synode.pdf
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mations/formations 

sur les enseignements de l’Eglise est 

souhaité pour mieux la comprendre, 

mais aussi  faire évoluer ses positions ! 

Vient aussi le besoin de « donner du 

sens à sa vie » et donc de discerner sur 

sa propre vocation. Une question de-

vant laquelle beaucoup se sentent dé-

munis quand de multiples facteurs 

tendent à brouiller leur réflexion. D’où 

l’importance de l’accompagnement 

dont ils ont besoin, décrit au para-

graphe 10. Les jeunes et l’accompa-

gnement qui renvoie à la posture 

d’éducateur : Compagnon sur leur che-

min de vie, témoin en qui on peut 

avoir confiance, ne juge pas, écoute 

activement les besoins et y répond 

avec bienveillance, aime profondé-

ment, reconnaît les limites de sa 

propre humanité et donc sa faillibilité. 

Un accompagnateur doit profondé-

ment croire en la capacité des jeunes 

et semer des grains de foi dans la terre 

des jeunes sans attendre de voir ins-

tantanément les fruits de son travail...  

Cette posture d’humilité et d’authenti-

cité est aussi celle attendue de l’Eglise, 

communauté qui ne doit pas craindre 

de se montrer vulnérable. Elle doit être 

compatissante, rejoindre ceux qui sont 

en difficulté, oser aborder les sujets 

sensibles. Pour cela, les jeunes se disent 

prêts à prendre des responsabilités 

pour manifester une présence joyeuse, 

enthousiaste et missionnaire au sein de 

l’Eglise qu’ils espèrent accueillante, 

honnête, attirante, accessible… et qui 

communique avec les médias de son 

temps en sortant des églises pour aller 

à la rencontre des jeunes, là où ils sont. 

Voilà tous les éléments d’un beau pro-

gramme pastoral pour nos établisse-

ments et notre réseau. Je ne saurais 

que trop vous recommander la lecture 

du texte intégral. 

Le congrès de l’ASSEDIL 
(Association  Européenne des Direc-
teurs d’Institutions Lasalliennes) 
vient de se tenir (du 18 au 21 avril) à 
Thessalonique sur le thème 

« Lasalliens sans frontières ». Comme 
toujours, ce congrès est une occasion 

donnée aux 150 participants de vivre 
un temps magique où se mêlent la 

très riche diversité de la Région Lasal-

lienne Europe Méditerranée (Relem) 
et un fort sentiment d’appartenance à 

une même famille, tous portés dans 
un même élan.  

Après avoir donné un aperçu des dé-

sordres du monde et fait le point sur 

les différentes formes de frontières (y 
compris personnelles), les conféren-
ciers nous ont conduits à appréhender 

les fondements et conditions d’une 

mission lasallienne performante que 

nous sommes tous 

appelés à faire 
vivre. Les nombreux témoignages de 

« bonnes pratiques » , très cohérents 

entre eux, ont pu témoigner de la vi-

talité de l’action éducative de chaque 
district.  

Renforcés par les travaux de groupe 
et les temps de convivialité, la ren-

contre et le partage entre les partici-

pants ont été bien réels comme en 
témoignait l’ambiance de la dernière 

soirée. 

Par la rencontre interpersonnelle, des 

projets d’échanges sont nés ou se 

sont affermis, comme ce fut le cas, 

voici 3 ans, pour l’échange Franco-
Libanais décrit ci-dessous. 

 

International 

Par l’ASSEDIL, voilà 3 ans, naissait le 

partenariat Franco-Libanais. Parti 

d’une volonté de renforcer l’aisance 

linguistique des professeurs libanais  

qui enseignent en langue française, le 

partenariat consiste à im-

merger 10 enseignants 

dans différents établisse-

ments du réseau, durant 2 

à 3 semaines. Bien au-delà 

de la langue, l’échange 

culturel est toujours d’une 

grande richesse. C’est ainsi 

que, pour la première fois, 

6 enseignants français sont reçus au 

Liban pour découvrir d’autres ap-

proches pédagogiques et appréhen-

der leur savoir-faire en matière 

d’inter-religiosité et d’accueil des mi-

grants. En savoir plus 

Echange Franco-Libanais  

A la l’Hôtel de La salle à Reims le WE d’arrivée 

Edito, suite...  

Pour vos recherches de par-

tenaires, utilisez la plate-

forme d’échanges du réseau : 

www.lasallianexchanges.org 

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/download/9-345242-0/document-final-pre-synode.pdf
https://lasalle-assedil.org/33-2/2018-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7/
https://lasalle-assedil.org/33-2/2018-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7/
http://lasallefrance.fr/liban-acteur-majeur-de-francophonie/
http://www.lasallianexchanges.org/lasallian-exchange-projects/
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Service  
civique 

 

Le dispositif du Service civique 

affiche une progression constante du 

nombre de jeunes volontaires en 

mission dans les établissements de 

l’Enseignement Catholique (de 70 en 

2011 à 310 pour l’année en 2017), ce 

qui illustre la pertinence du disposi-

tif. Le Service civique est en effet un 

contrat “gagnant-gagnant-gagnant” 

pour le volontaire, l’établissement 

scolaire et la société.  Il apporte aux 

établissements une bouffée d’oxy-

gène et des idées neuves, pour peu 

que le recrutement, la définition de 

la mission et l’accompagnement du 

jeune volontaire soient réalisés avec 

soin. 

L'agrément dont est titulaire la 

Fnogec au titre de l'Enseignement 

Catholique prévoit 8 axes dans les-

quels le volontaire pourra exercer sa 

mission au contact d'élèves et/ou 

d'étudiants : santé, éducation pour 

tous, culture et loisirs, environne-

ment et développement durable, 

mémoire et citoyenneté, sport, soli-

darité, développement international. 

Les fiches missions sont téléchar-

geables sur www.fnogec.org/service-

civique/missions.   

Attention, la campagne du service 

civique de l’Enseignement Catho-

lique est lancée pour l’année 2018-

2019, il est temps de s’en occuper. 

Pour vous guider, vous pouvez vous 

reporter utilement au dossier spécial 

de l’Arc-Boutant n°579 du mois de 

mars. 

Volontariat  
international  

Depuis 2014, une convention est 

signée entre le réseau La Salle et 

la Délégation Catholique pour la 

Coopération (DCC). Son objet s’ar-

ticule à partir de 3 axes majeurs : la 

promotion du volontariat, l’accom-

pagnement de projets et l’identifica-

tion de volontaires. La DCC apporte 

ainsi son soutien et ses compé-

tences pour donner une dimension 

internationale au service civique 

grâce au « volontariat de réciproci-

té », soit en accueillant des jeunes 

volontaires étrangers, soit en offrant 

à nos jeunes (étudiants en 

césure ou jeunes diplômés) des pos-

sibilités de missions à l’étranger.  

Pour en savoir plus sur la DCC :  

 http://ladcc.org/ 

 https://fr.calameo.com/

accounts/1638857 

 https://www.youtube.com/user/

LaDCC1 

Votre contact : Fabrice Deroissart, 

Coordinateur national pour les rela-

tions internationales 

f.deroissart@lasalle-education.org - 

06 11 30 04 16 

Droits de l’enfant  

Le BICE (Bureau International 

Catholique de l’Enfance), ONG 

partenaire du réseau, propose 

des actions et des formations à 

l’international pour améliorer le 

quotidien des enfants. Dans cette 

optique, le BICE cherche à sensibili-

ser les jeunes français à la question 

des droits de l’enfant à travers le 

monde grâce au festival « Enfances 

dans le monde ». Ce festival, qui se 

tient à Paris depuis 7 ans, est l’occa-

sion de découvrir des films docu-

mentaires et d’accompagner les 

jeunes dans le choix d’un lauréat. 

Le BICE, en association avec le ré-

seau, a pour vo-

lonté de décen-

traliser ce festi-

val dans d’autres 

régions de 

France. Cette 

expérience a été 

menée à l’en-

semble scolaire 

La Salle - Lille les 

16 et 17 avril derniers. 4 films ont 

été sélectionnés par un groupe 

d’élèves et projetés à l’intégralité du 

niveau Seconde. 

Le Département Relations Interna-

tionales, avec le BICE, peut vous ac-

compagner dans la mise en place de 

ce projet : f.deroissart@lasalle-

education.org - 06 11 30 04 16 

http://www.fnogec.org/service-civique/missions
http://www.fnogec.org/service-civique/missions
https://www.dropbox.com/s/splwswege0ohqhd/Convention%20FEC%202014-2017.pdf?dl=0
http://ladcc.org/
https://fr.calameo.com/accounts/1638857
https://fr.calameo.com/accounts/1638857
https://www.youtube.com/user/LaDCC1
https://www.youtube.com/user/LaDCC1
mailto:f.deroissart@lasalle-education.org
mailto:f.deroissart@lasalle-education.org
mailto:f.deroissart@lasalle-education.org
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Clin d’œil à l’histoire, voilà que le 

réseau La Salle en vient à promouvoir 

le certificat Voltaire, du nom d’un des 

détracteurs des Frères des Ecoles 

Chrétiennes qu’il renvoyait au rang 

d’Ignorantins ! 

Qu’à cela ne tienne, c’est bien l’inten-

tion qui compte… et puis serait-il juste 

de réduire un nom à des mesquineries 

alors que notre ADN nous pousse à la 

bienveillance et à la miséricorde ? 

Le Projet Voltaire est spécialisé dans la 

remise à niveau et le perfectionne-

ment en orthographe en ligne. Il ac-

compagne aujourd’hui plus de  

3 000 établissements de l’école pri-

maire à l’école d’ingénieurs. 

Fort de sa collaboration avec une 

vingtaine d’établissements du réseau 

La Salle, le Projet Voltaire a créé 

une convention sur-mesure, pouvant 

vous faire bénéficier d’avantages inté-

ressants.  

Pour en savoir davantage, participez à 

l’une des deux conférences vidéos en 

ligne dédiées à ce partenariat : 

 Le  Mercredi 16 mai 2018.  

Je m’inscris 

 Le Mercredi 23 mai 2018  

Je m’inscris 

 Vous pouvez aussi consulter 

 La présentation générale du 

Projet Voltaire  

 La plaquette de présentation 

générale du Certificat Voltaire 

 La convention de partenariat 

avec le réseau La Salle 

Pour toute question, prendre contact 

avec Hasnia ZADDAM MELANO, res-

ponsable Projet Voltaire Education. 

hasnia.zaddam@projet-voltaire.fr 

04 26 78 76 64 

Campus La Salle 

JMJ de PANAMA 
Comme annoncée sur le précédent 

numéro, une information a été en-

voyée à tous les chefs d’établisse-

ment du réseau campus La Salle, les 

responsables de l’enseignement 

sup’, les responsables en pastorale et 

tous ceux, jeunes et adultes, qui ont 

participé au rassemblement de Beau-

vais de novembre dernier. 

En référence à l’éditorial de ce bulle-

tin, développer un sentiment d’ap-

partenance pour forger son identité 

est un vrai besoin. Ces JMJ, vécus en 

tant que lasalliens dans un environ-

nement ouvert sur le monde entier, 

offre l’opportunité d’y répondre.  

 Le réseau, avec le soutien du Pôle 

«Animation-Formation», s’occupe 

d’organiser la partie logistique du 

groupe des lasalliens de France  en 

lien avec les autres lasalliens du 

monde. 

Nous comptons sur vous pour soute-

nir cette initiative qui va aussi dans le 

sens de la promotion de la vocation 

d’éducateurs et d’enseignants. 

Du côté de chaque établissement du réseau campus La Salle,  il s’agit de : 

- S’appuyer sur les étudiants (BDE) pour faire émerger un petit groupe de 

jeunes susceptibles d’être intéressés et les préinscrire (sans engagement), 

avec d’éventuels accompagnateurs sur l’enquête en ligne.   

- Inscrire sur l’agenda les 13 et 14 octobre, dates auxquelles tous les étu-

diants (où jeunes anciens) désireux de participer seront rassemblés sur Pa-

ris avec les accompagnateurs. Il s’agira de former le groupe et de se prépa-

rer à vivre pleinement l’événement. 

A noter : Le coordonnateur national est Sébastien Parent 

(s.parent@lasalle-education.org)  

Evolution du référentiel de 

labellisation 
Comme annoncé sur le numéro pré-

cédent, le comité campus a travaillé 

d’arrache-pied, avec quelques étu-

diants, lors d’une session spéciale les 

27 et 28 mars derniers, pour élabo-

rer une nouvelle version du référen-

tiel de labellisation. Augmenté de 2 

parties «solidarité, engagement, spi-

ritualité» et «faire réseau», il doit 

encore faire l’objet d’une validation 

finale à l’occasion de notre réunion 

du 30 mai avant d’être adressé à 

tous, et en particulier aux 22 établis-

sements qui sont en phase de renou-

vellement de leur label. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5453187737096414211
https://attendee.gotowebinar.com/register/7738236782405612547
http://www.projet-voltaire.fr/documents/plaquette_pv/enseignement.pdf
http://www.projet-voltaire.fr/documents/plaquette_pv/enseignement.pdf
http://www.projet-voltaire.fr/documents/plaquette_cv/anonyme_imprimable.pdf
http://www.projet-voltaire.fr/documents/plaquette_cv/anonyme_imprimable.pdf
https://www.dropbox.com/s/d7rxzb4pn38g8ld/Convention%20La%20Salle-%20Projet%20Voltaire.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d7rxzb4pn38g8ld/Convention%20La%20Salle-%20Projet%20Voltaire.pdf?dl=0
mailto:hasnia.zaddam@projet-voltaire.fr
https://goo.gl/forms/vrNmvK4f3kdcbPxJ3
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Un groupe de travail s’est constitué 

concernant la mise en place 

d’un BAFA pour le réseau 

lasallien qui s’inscrit dans une ré-

flexion concernant la vocation au 

sens large et qui rejoint la nécessité 

de promouvoir la vocation 

« d’éducateur lasallien ». Pour cela, 

il nous a paru important de proposer 

aux jeunes de notre réseau une for-

mation qualifiante dans le domaine 

de l’animation.  

Concrètement, le projet prévoit la 

mise en œuvre d’un stage de 8 jours, 

première étape vers le BAFA, qui 

donnera l’occasion de parler de 

notre réseau d’établissements, de 

ses propositions et de notre passion 

d’éduquer. 

Conduit en association avec l’UFCV, 

ce stage se déroulerait dans le cadre 

d’un de nos centres d’accueil lors 

des vacances de la Toussaint 2018, 

et proposerait quelques modules 

supplémentaires pour une sensibili-

sation à la mission éducative lasal-

lienne. 

Certains établissements proposent 

déjà ce type de formation avec des 

partenaires. Que ce soit votre cas ou 

pas, nous vous serions reconnais-

sants de prendre un moment pour 

répondre à quelques questions (ce 

qui ne vous prendra que quelques  

minutes) en cliquant sur ce lien. 

Merci de votre participation, 

Pour l’équipe, Laurent Vrignon. 

Que dire de plus que ce qui se 

trouve dans la revue 

« Fraternités » ? Tout y est : un 

retour sur le temps de récollection 

vécu à Vannes, des infos sur les fra-

ternités, des contenus portant à la 

réflexion à partir des écrits de Saint 

Jean-Baptiste de La Salle, mais aussi 

sur des postures éducatives ou des 

questions de foi, un petit trait d’hu-

mour et une proposition de prière. 

Celles et ceux qui sont déjà abonnés 

savent de quoi je parle. Pour les 

autres, il vous suffit de télécharger 

le bulletin d’abonnement et de le 

renvoyer assorti de votre chèque. 

Vous recevrez alors les 3 premières 

revues de l’année et serez destina-

taires de la dernière au mois de juin. 

Voici les réunions des référents 

de Fraternité prévues par délé-

gation. Elles sont vitales pour la vie 

de nos fraternités locales. C’est 

pourquoi je vous remercie d’ores et 

déjà de mettre tout en œuvre pour 

que les référents ou les personnes 

qui représenteront leur fraternité 

puissent participer à ces rencontres 

en les libérant éventuellement de 

leur service (les frais de déplace-

ment sont pris en charge par le Pôle 

Fraternités). Vous recevrez en 

temps voulu la copie de la convoca-

tion à cette réunion tenant lieu 

d’ordre de mission. 

Laurent Vrignon 

Pôle Fraternité 

Date Délégations Fraternités 

Mercredi 23 
mai - Nantes 

Bretagne 

Centre Ouest 

Bords de Manche, Cornouailles, Golfe, Léon, 
Lorient 

Angevine, 37/18, ArTéLaMa, Nantes 

Vendredi 25 
mai – Paris Île de France 

Claudine, Domrémy, Fraternity3, Jean-Paul II, Les 
Artisans, Mgr Romero, Nicolas Roland, Rouen, 
Saint Nicolas, Théophile 

Vendredi 1er 
juin -  
Toulouse 

Sud 

Sud Ouest 

Chemins de st Jacques, Gascogne, Languedoc 
Roussillon, Nîmes-Alès, Pastel, Provence 

Bayonne-Jurançon, Charente-Maritime Bor-
deaux, Grains dorés, Poitou 

Jeudi 14 juin 
– Dijon 

Est 

Sud Est 

Dijon, Metz Lorraine, Saint-Jovial 

Fr. Bénilde, Lyon cœur de Saône, N-D de Parmé-
nie, Savoie 

Mercredi 20 
juin – Amiens Nord 

Achavah, Nicolas Roland (Reims), Nord 3,  
Nord 4, Raymond Picard, Sœur Louise, Zoé 

22, 24, 29 ou 
31 mai (visio 
conférence) 

Île de France 

 
Fr. Jérôme, Fr. Scubilion, Zembrocal 

LA FRATERNITÉ ÉDUCATIVE LA SALLE, 

QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ? 

Sur lasallefrance.fr, vous pouvez avoir un 

aperçu du rassemblement qui a réuni 12 

membres de 6 fraternités différentes à 

Rueil-Malmaison du vendredi 16 mars 

17h00 au dimanche 18 mars  2018 14h00.  

https://goo.gl/forms/aWddRISottgbl2cl1
http://lasallefrance.fr/wp-content/uploads/2018/03/2017-2018_bulletin_abonnement.pdf
http://lasallefrance.fr/fraternite-educative-salle-quest-ca-change/
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Pôle Animation Formation 

Le “tour de France” des Ambas-

sadeurs du Parcours d'Éducation 

à la Justice, au Service et à l'Engage-

ment s’achèvera par une dernière 

rencontre à La Salle Lille pour les 

établissements de la délégation 

Nord, le vendredi 25 mai après-midi. 

L’objectif est de permettre à chacun 

de présenter le Parcours à 

une assemblée de collègues ensei-

gnants et non enseignants. Aussi, 

durant trois heures, les participants 

saisiront les enjeux de la thématique, 

comprendront la démarche propo-

sée, mesureront la pertinence du 

livret pédagogique comme outil d'ac-

compagnement et de mise en 

œuvre.  

La présentation  s'adresse prioritai-

rement à des binômes sensibles à 

l’évolution des pratiques éducatives 

et/ou à la conduite de projets. L'ins-

cription se fait en ligne via le formu-

laire en lien. Une confirmation vous 

parviendra en retour par mail. 

Quelle que soit votre stratégie 

« d'infusion du parcours », nous vous 

préconisons, avant toute interven-

tion, de fournir à tous les membres 

de votre communauté éducative 

(enseignant et non enseignant) un 

livret  PEJ, de garder en BCD ou CDI 

quelques exemplaires de la compila-

tion, témoignage du cheminement 

du jeune de l'école au lycée.  

Si vous souhaitez des livrets, merci 

de nous renvoyer le bon de com-

mande accessible en cliquant ici et 

sur le site du PEJ : http://

lasallefrance.fr/pole-animation-

formation/, rubrique “Département 

éducation et justice”.   

Merci sincèrement pour votre impli-

cation au service de la justice sociale. 

Formations AMBASSADEURS du Parcours d’Education  

à la Justice (PEJ) 
Un grand bravo à toute l’équipe de 

STI2D du Groupe Scolaire La salle St 

Nicolas qui montre une nouvelle fois 

toutes ses ressources. 

Inscrit pour la première fois au con-

cours LS Dreams, l’établissement voit 

son équipe terminer deuxième de sa 

spécialité, chapeau ! 

Le concours LS Dreams est organisé à 

l’échelle de la Région Lasallienne Eu-

rope Méditerranée (Relem) qui invite 

chaque année les établissements la-

salliens d’Europe et du Moyen-Orient 

à faire concourir les étudiants de Bac

-1 à Bac+2 dans l’une des catégories 

suivantes : ingénierie, architecture, 

management, santé, sciences et vie 

de la terre. 

Inscrite dès le mois d’octobre, 

l’équipe d’Issy les Moulineaux  a dû 

respecter les 5 étapes exigées dans la 

démarche du projet :  

PHASE01 – Présentation du groupe 

de travail 

PHASE02 – Approche du problème 

PHASE03 – Business Plan 

PHASE04 – Diagramme de Gantt 

PHASE05 – Livraison finale  

Une expérience très formatrice, et 

combien motivante. 

Que cette réussite donne envie à 

d’autres établissements de France de 

tenter l’aventure et à La salle St Nico-

las de la poursuivre. 

Pour en savoir plus : http://

lsdreams.lasalleuniversities.net/fr/objectif/ 

Plan de formation IDLS 

L’ensemble des propositions de for-

mation de l’IDLS, institut de forma-

tion du réseau la salle, est en cours 

de finalisation, reste la question de 

sa diffusion… 

Afin que les propositions parvien-

nent au plus près des personnes 

concernées, il est prévu de déployer 

l’information à partir de 3 vecteurs : 

La traditionnelle affiche (pour la 

salle des personnels), le site internet 

et une newsletter qui sera diffusée 

le plus largement possible ! Nous 

comptons aussi sur les circuits tradi-

tionnels des établissements et sur 

les réseaux sociaux … Vous y trouve-

rez des propositions pour tous les 

acteurs de la communauté éduca-

tive. A bientôt pour d’autres infor-

mations. 

https://goo.gl/forms/ZNSti3JKUTQOxWFb2
https://goo.gl/forms/ZNSti3JKUTQOxWFb2
https://drive.google.com/file/d/1aS3SIedI-6jI7ZSxCaxQG76rcX8xCiT7/view?usp=sharing
http://lsdreams.lasalleuniversities.net/fr/objectif/
http://lsdreams.lasalleuniversities.net/fr/objectif/
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Le coin des annonces 
EGYPTE 

L’établissement de La Salle, Le 

Caire, recherche des ensei-

gnants francophones pour l'an-

née prochaine : 

- Un professeur de Sciences Econo-

miques et Sociales pour les pre-

mière et les terminales. 

- Un professeur de lettres pour les 

classes de première (préparer les 

élèves aux épreuves anticipées). 

- Un professeur de maths pour les 

classes de cinquième, quatrième 

troisième et seconde. 

Merci de relayer largement ces 

demandes. 

Une date sera fixée avec Frère 

Georges Absi pour un entretien 

(probablement durant la première 

semaine de Juin). 

*** 

Le même établissement fait appel 

aux établissements lasalliens de 

France pour un projet d'échange 

avec des élèves de seconde, à 

horizon janvier 2019. L’enjeu est 

important pour eux. 

Pour plus de renseignements, con-

tacter M. Magdi Albert, référent 

sur place à l’adresse : 

 <magdialbertasmar@yahoo.fr> 

RESOGEC 
Du bon positionnement 

Vous avez été destinataires du der-

nier Arc-Boutant, bulletin de liaison 

de la FNOGEC. Outre le dossier sur le 

service civique dont il a été fait men-

tion précédemment, un article a atti-

ré l’attention du comité Résogec : 

Réflexions sur la place et le rôle de 

l’OGEC dans l’Enseignement Catho-

lique. Le fait que cet article soit rédi-

gé par Roland Veillepeau, en charge 

de la gestion des situations conflic-

tuelles et de la conformité juridique 

et institutionnelle, montre toute la 

nécessite (le devoir même !) de bien 

comprendre la lettre et l’esprit dans 

lesquels il est indispensable de s’ins-

crire pour garantir un fonctionne-

ment institutionnel harmonieux et 

efficace. Aussi, nous avons jugé bon 

de vous inviter à le lire et le partager 

avec votre délégué (e) de tutelle. 

Vous pouvez y accéder directement 

par ce lien. 

Scolarisation dès 3ans 

Dans sa Contribution pour l’école 

(fév. 2017), l’Enseignement Catho-

lique préconisait d’abaisser l’âge de 

la scolarité obligatoire à 3 ans ; c’est 

ce qu’a annoncé le Président de la 

République le 27 mars dernier.  

Attention toutefois de ne pas se lais-

ser aller ni à des commentaires 

(enthousiastes) et encore moins à 

des initiatives car, après le temps de 

l’annonce, vient le temps du dialogue 

et de la négociation,  auxquels parti-

cipera l’l’Enseignement Catholique, 

en vue de la parution des textes légi-

slatifs ! Voir le courrier de Pascal Bal-

mand 

Solidarité  

A l’initiative des tutelles congréga-

nistes, un travail de réflexion a été 

conduit à propos de la solidarité im-

mobilière dans l’Enseignement Ca-

tholique mise en place dans beau-

coup de diocèses. Après  plus de 

deux ans de maturation, une ouver-

ture de la commission aux représen-

tants de propriétaires, de la Fnogec, 

de l’APEL nationale, en plus des di-

recteurs diocésains du SGEC et des 

tutelles congréganistes, et plusieurs 

allers-retours avec l’assemblée des 

directeurs diocésains, le texte de 

préconisations est maintenant suffi-

samment abouti pour être validé 

(espérons-le) avant l’été.  

Parallèlement, les tutelles congréga-

nistes finalisent un texte sur les soli-

darités non immobilières qui fleuris-

sent en ordre dispersé. Il nous est 

paru important de rappeler quelques 

principes de bon sens. Ce document 

vous sera diffusé avec le prochain 

numéro de De La Salle Infos. 

Prochain rassemblement  

RESOGEC National 
Le comité a jugé opportun de faire 

correspondre le prochain rassemble-

ment national avec le spectacle du 

tricentenaire du décès de Saint Jean 

Baptiste de La Salle. C’est en effet 

une occasion unique d’associer les 

Présidents à ce temps de fête et de 

(re) découverte de l’intuition éduca-

tive qui nourrit la mission lasallienne 

depuis 300 ans. Alors notez dès à 

présent sur vos agendas la date du 

11 mai 2019. 

http://www.lasalle-eg.net/index.htm
mailto:magdialbertasmar@yahoo.fr?subject=Projet%20d'échange%20avec%20un%20établissement%20lasallien%20de%20France
https://www.dropbox.com/s/2g3avn39ex7yac7/Place%20et%20r%C3%B4le%20de%20l%27OGEC%20-%20AB579.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xjt4ha0i1i3ki6u/SGEC%20-%20scolarisation%20des%203%20ans.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xjt4ha0i1i3ki6u/SGEC%20-%20scolarisation%20des%203%20ans.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5j7wp8qv0h8xgnm/Solidarit%C3%A9%20immobili%C3%A8re%20pr%C3%A9conisations%20-%20projet.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5j7wp8qv0h8xgnm/Solidarit%C3%A9%20immobili%C3%A8re%20pr%C3%A9conisations%20-%20projet.pdf?dl=0


DE LA SALLE INFOS  N°21  8 

 

Le dernier conseil de tutelle s’est réuni le 12 avril, avec pour 

ordre du jour : 

 Un temps de travail et d’échange sur le projet de texte du nouveau 

Projet Educatif Lasallien, suite à sa présentation en assemblée Pré-

Amel. 

 Présentation et validation de la trame de l’Assemblée Annuelle des 

chefs d’établissement des 14 et 15 novembre 2018  

 Elaboration de contributions en vue de la première AMEL de la  

 RELEM qui se tiendra du 15 au 19 octobre 2018 

 Le point sur les préparatifs du tricentenaire 

 Validation des propositions du comité Résogec quant à la tenue du 

rassemblement national du 11 mai 2019 

 Dossier AAE des établissements de Vannes et Blain 

 Point d’étape sur la Pastorale des choix de vie 

 Validation des nominations des chefs d’établissement 

CALENDRIER DE LA TUTELLE  

et DATES A RETENIR 

26-27 avril : Rencontre des formateurs au « pilotage des établisse-
ments lasalliens » 

15 mai : Commission « nouvelles réponses éducatives » 

16 mai : Formation des délégués de tutelle 

17 mai : Conseil des délégués de tutelle 

18-19 mai : Rassemblement national du 1er degré (Maison de La Salle) 

29 mai : Conseil économique du réseau 

30 mai : Comité campus La Salle 

5 juin : Conseil des délégués de tutelle  

6 juin : Conseil de tutelle 

12 juin : Comité préparatoire de l’AMEL 

21 juin : Comité RESOGEC 

5 juillet : Comité des Chefs d’établissement 

28 mars : Comité campus La Salle 

10 juin : Conseil des délégués de tutelle  

11 juin : Accueil des Chefs d’établissement nouvellement nommés 

13-17 juillet : Assemblée de la Mission Educative Lasallienne (AMEL) 

De La Salle Infos 
Le bulletin d’information du  Réseau La Salle  
78A, rue de Sèvres 

75341 Paris Cedex 07 

www.lasallefrance.fr  

Les échos du Conseil de tutelle  

Le coin Info Com’ 

Nous venons de signer une convention 

de partenariat avec la chaîne KTO 

pour 4 documentaires télévisés autour 

du triptyque « enseignement, éduca-

tion et annonce de l’Évangile ». L’ob-

jectif est d’apporter un éclairage sur la 

vie des Frères au quotidien et le par-

tage de la mission éducative lasal-

lienne en France. 

Appel pour le dossier du mag ! Le pro-

chain numéro La Salle Liens Internatio-

nal (septembre) portera sur le handi-

cap ; si vous êtes intéressés pour un 

reportage dans votre établissement 

autour de ce sujet, n’hésitez-pas à 

nous contacter. Nous en profitons pour 

vous remercier de vos retours à 

chaque appel lancé. 

L’astuce du mois : Votre établissement 

a un compte facebook ? Pensez à privi-

légier un renvoi de votre post (3-4 

lignes et photos) sur votre site inter-

net, vous gagnerez en référencement 

naturel sur Google et c’est gratuit !  

N’hésitez pas à nous envoyer vos ac-

tualités pour la mise en ligne sur le 

site national. 

Nous restons à votre disposition pour 

venir dans votre établissement pour 

vous aider dans votre stratégie de 

communication ; de manière géné-

rale, nous profitons de ces déplace-

ments pour couvrir une actualité de 

votre école. 

IMPORTANT : Les informations con-

cernant les formations des établisse-

ments ont été mises à jour sur le site 

lasallefrance.fr. Merci de vérifier et 

nous signaler les éventuelles correc-

tions. 

Lionel Fauthoux  

Frère Bruno Daguin 

mailto:lfauthoux.communication.fec@gmail.com
mailto:f.brunodaguin@gmail.com

