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En cette période estivale, ce titre 

évoque plus facilement les boissons 

fraîches et pétillantes qui nous retien-

nent à la terrasse des cafés que la so-

ciété elle-même ! Et pourtant... 

Ce concept de société liquide, défini par 

Zygmunt Bauman dès 1998, évoque le 

flux incessant de la mobilité et de la 

vitesse, caractéristique de notre moder-

nité, rendant l’individu incapable de 

tirer un enseignement durable de ses 

propres expériences parce que le cadre 

et les conditions dans lesquelles elles se 

sont déroulées changent sans cesse. 

Rien de permanent sauf le change-

ment, disait déjà Héraclite d’Ephèse en 

500 av. JC, sans imaginer l’accélération 

du phénomène à l’ère du numérique ! 

Dans le même temps, l’école qui peine 

à s’adapter à ces bouleversements se 

trouve au cœur d’un profond question-

nement, certains scientifiques et socio-

logues annoncent même la disparition 

prochaine de l’école (sous sa forme 

actuelle ?) face aux nouvelles modalités 

de formation : distance, connexion, 

augmentation. 

L’Enseignement Catholique n’échappe 

pas à une profonde remise en question. 

D’une part, les moyens d'enseigne-

ment, plafonnés pour la durée de la 

mandature présidentielle, ne per-

mettent plus d'accompagner le déve-

loppement de l’Enseignement Catho-

lique dans les zones en croissance sans 

porter atteinte à son maillage territo-

rial ; d’autre part, les besoins financiers 

ne cessent de croître (immobilier, res-

sources humaines, numérique, ser-

vices…) alors que les ressources pu-

bliques et la solvabilité des familles 

plafonnent (au mieux). C’est ainsi que 

l’Enseignement Catholique se fragilise, 

ne représentant bientôt plus que 16% 

de l’enseignement français (au lieu des 

20% si souvent évoqués). 

Alors, retrouver de la croissance, faire 

plus avec moins, et si c’était possible ? 

Faut-il d’abord sortir des schémas éta-

blis, « to think out of the box » disent 

les anglophones. Ce qui est impossible 

c’est faire plus de la même chose avec 

moins. Mais en ouvrant des yeux lu-

cides sur ce qui émerge, des possibles 

surgissent pour un nouveau modèle 

d’écoles fidèle à l’esprit lasallien :  

P 1     Editorial : Liquide ! 

P 2 Campus La Salle : JMJ ; labellisation 

P 3  Rassemblement national du 1er  

degré : 12 vertus qui inspirent 

P 4 International : partenariat avec le 

Liban ;  AMEL Relem ; SEMIL 

P 5  Vie du réseau :  Nouvelle gouver-

nance ; AMEL ; Tricentenaire ; Ren-

contre des communicants 

P 6 Mouvement des chefs d’établisse-

ment 

P 7 Formation au pilotage d’établisse-

ment ; Assemblée Annuelle des CE 

P8 Coin des OGEC : Procédures AAE  

P9 Gérons les risques ; Rassemblement 

Résogec national ; Financement des 

services de tutelle ; Contribution soli-

darité. 

P10 Réforme du Lycée pro 

 Pôle Animation formation : Plan de 

formation ; ULA ; 300 voix 

P11 Fraternité Educative La Salle : Une 

année en Fraternité ; nouvelles pro-

jet BAFA ; Parménie en fraternité 

P 12  Calendrier    

 Les échos du conseil de tutelle  

 Annonce du service communication 

  DANS CE NUMÉRO 

Liquide ! 
Editorial de Jean Chapuis,  

Pôle des œuvres d’éducation 

« Quand tu te plains, tu fais de toi 

une victime. Abandonne la situation, 

change la situation ou accepte-la. » 

Eckhard Tolle  

C:https://www.educavox.fr/edito/l-ecole-numerique-nouveau-modele-ou-fin-de-l-ecole
C:https://www.educavox.fr/edito/l-ecole-numerique-nouveau-modele-ou-fin-de-l-ecole
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- Pensons l’école comme lieu collectif 

de construction du sens, d’expérimen-

tation des relations sociales, de res-

ponsabilisation et du faire ensemble,  

d’ouverture à l’altérité, de croissance 

de la personne. N’est-ce pas l’essentiel 

de notre mission ? Alors exit les cours 

comme lieu de transmission d’un sa-

voir accessible par ailleurs. Appuyons - 

nous sur les ressources numériques 

pour réinventer la relation prof-élèves 

(telle que la classe inversée par 

exemple), l’interdisciplinarité, les 

groupes multi-niveaux ou multi-

spécialités… et il est fort à parier que 

la limitation des moyens d’enseigne-

ments ne sera plus un frein au déve-

loppement. 

- Travaillons ensemble en réseau local 

d’établissements pour se renforcer 

mutuellement, canaliser les flux 

d‘élèves dans des parcours sécurisés, 

mutualiser les ressources humaines, 

matérielles, immobilières et finan-

cières, stimuler la créativité, l’innova-

tion… 

- S’ouvrir à d’autres services éducatifs 

ou de formation en lien avec les be-

soins territoriaux pour générer 

d’autres ressources sans dénaturer le 

projet : crèches, études du soir, accueil 

des enfants pendant les vacances sco-

laires, Acadomia de l’Enseignement 

Catholique, classes expérimentales 

hors-contrat… sans compter l’ouver-

ture indispensable des LP vers l’ap-

prentissage et la formation continue. 

Ce ne sont que quelques pistes qui 

peuvent être approfondies ou complé-

tées, notre limite étant celle de notre 

propre imagination. D’où l’intérêt de 

penser à plusieurs en y associant au 

plus tôt les enseignants… conduite du 

changement oblige ! L’urgence est 

déjà de faire prendre conscience au 

plus grand nombre de l’urgente néces-

sité de cette transformation. 

Et à ceux qui pensent que mon propos 

n’est que du vent, je répondrai par un 

proverbe chinois : « Quand le vent du 

changement souffle, les uns bâtissent 

des murs, d’autres des moulins à 

vent »... 

… Editorial, suite 

Pour les étudiants, jeunes anciens 

ou jeunes enseignants, les JMJ 

offrent la possibilité de rejoindre 

leur fort désir de découvrir et de 

vivre le réseau lasallien internatio-

nal. C’est l’occasion d’expériences 

uniques : Rencontres, fraternité au-

delà des frontières, dialogue inter-

culturel, recherche de foi en un des-

tin humain partagé et en un Dieu 

Sauveur, manifestation d’une Eglise 

joyeuse et dynamique . 

Pour l’instant, les inscriptions ne se 

bousculent pas ! Mais ce n’est pas 

trop tard, surtout si l’on met à profit 

la rentrée étudiante pour communi-

quer avec enthousiasme sur ce pro-

jet, en s’appuyant sur quelques vo-

lontaires du BDE par exemple. 

JMJ en pratique : 

- Il faut compter une absence de 

France du dimanche 20 au lundi  28 

janvier 2019. Pour favoriser le dé-

part des jeunes, le calendrier de 

l’établissement doit en tenir compte 

pour ne pas les pénaliser. 

- Coût total de l’ordre de 1 200€ par 

personne, avec prise en charge par 

le réseau de 500€. 

- Pour former et fédérer le groupe 

avant le départ, les volontaires sont 

invités à se retrouver un WE sur Pa-

ris (Maison de La Salle) les 13 et 14 

octobre.  Préinscription à faire au 

plus tôt et avant mi-septembre par 
https://goo.gl/forms/vrNmvK4f3kdcbPxJ3  

- Un engagement ferme est requis 

par le versement d’un acompte de 

600€ versé au plus tard le WE du 13 

et 14 octobre. 

 

campus La Salle 

Labellisation 
Ca y est, le nouveau référentiel de 

labellisation « campus La Salle » est 

paru suite à validation, par le conseil 

de tutelle, du travail assidu de la 

commission campus. Chaque établis-

sement concerné en est informé in-

dividuellement. 

Les 4 thématiques d’origine, ont été  

remaniées et enrichies de 2 théma-

tiques complémentaires « Solidarité, 

engagement, spiritualité » et « Faire 

réseau », portant le nombre de cri-

tères de 14 à 29. 

D’un point de vue pratique, les 22 

établissements dont le label arrive à 

échéance courant 2018-19 sont invi-

tés à mobiliser leurs équipes dès la 

rentrée pour répondre en ligne à 

l’autoévaluation avant Noël 2018.  

Que ce temps de réflexion en équipe 

puisse susciter une évolution ver-

tueuse des pratiques qui renforcent 

notre identité lasallienne. 

 

 

https://www.franceculture.fr/numerique/lecole-inversee-ou-comment-la-technologie-produit-sa-disparition
https://goo.gl/forms/vrNmvK4f3kdcbPxJ3
https://www.dropbox.com/s/qe26vd56jq5hnqs/Autoevaluation_Labellisation_campus.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qe26vd56jq5hnqs/Autoevaluation_Labellisation_campus.pdf?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq1zeF9UOrUaOcEyoGzPwsK6JFdcii_OLikw79OQJPRLbI6Q/viewform
https://www.dropbox.com/s/qe26vd56jq5hnqs/Autoevaluation_Labellisation_campus.pdf?dl=0
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Un pari réussi...  
Les 18 et 19 mai 2018, notre réseau a 

vécu un temps fort : le rassemblement 

national 1er degré autour des 12 vertus 

d’un bon maître [texte écrit par le Frère 

Agathon].  De l’avis de tous, ce fut un 

moment d’exception!  

Et pourtant, sur le papier, ce n’était pas 

gagné : grève SNCF,  rareté des ren-

contres 1er degré,  sujet  qui aurait pu 

paraître peu vendeur (texte du 18ème 

siècle)… Mais il n’en fut rien. Plus de 

150 participants furent au rendez-

vous : enseignants et chefs d’établisse-

ments du 1er degré mais aussi 

membres du personnel, collègues de 

collège… 

Tous ont été conquis par la thématique 

du rassemblement mais surtout par la 

qualité et la concordance des interven-

tions.  Le duo Dominique Cellier et Da-

niel Dussaillant  a introduit, avec hu-

mour, les 12 vertus d’Agathon tout en 

les mettant en perspective avec le quo-

tidien de l’éducateur aujourd’hui…  

Béatrice Sabaté, chantre de la discipline 

positive, a pu, de son côté, donner de 

l’épaisseur aux vertus en nous mon-

trant comment, très concrètement, agir 

dans nos classes, avec fermeté et bien-

veillance.  

Enfin, les Frères Nicolas Capelle, Marc 

Somé et Diego Munoz ont permis 

d’élargir cette réflexion en peignant le 

quotidien des éducateurs en Afrique 

comme en Amérique du Sud. Le frère 

D. Munoz a notamment insisté sur la 

qualité de la relation éducative : 

« l’objectif n’est pas d’atteindre le but 

mais d’y arriver ensemble. »  

Rassemblement national 1er degré 
12 vertus  qui inspirent... 

Lors de la dernière demi-journée du 

rassemblement, les participants ont 

choisi les 12 vertus de l’éducateur du 

21ème siècle. En vert, celles du Frère 

Agathon qui ont été reconduites. 

Vous remarquerez entre autres la 

place de la bienveillance.  

L’humour fait également son appari-

tion dans le tableau des vertus… Cela 

peut interpeller car l’humour sans 

bienveillance peut devenir moquerie… 

Mais l’humour, bien employé, peut 

constituer un facilitateur de savoir, un 

facilitateur de crise… Voici un bel 

exemple de ces chantiers à venir où 

nous sommes appelés en communauté 

à nous questionner sur les postures 

éducatives qui facilitent et les gestes 

12 vertus pour le 21ème siècle... 

Des outils au service 

de toutes les équipes 

De nombreux outils ont été conçus à 

l’occasion de ce rassemblement et sont 

aujourd’hui à la disposition de tous les 

établissements quel que soit le niveau 

d’enseignement. Embarquez vos 

équipes dans une réflexion sur les pos-

tures de l’éducateur d’aujourd’hui! 

Dans notre catalogue d’outils, vous 

trouverez : des caricatures contempo-

raines de 12 vertus, un film pour ouvrir 

le dialogue, des jeux interactifs où il 

s’agit de trouver la bonne vertu… Si ça 

vous intéresse,  contactez l’IDLS!  

1. Douceur 7. Vigilance 

2. Bienveillance 8. Humilité 

3. Confiance 9. Humour 

4. Patience 10. Silence 

5. Ecoute  1.Exemplarité 

6. Générosité 12. Sagesse 
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Le SEMIL  
(Service pour la Mission  

Internationale Lasallienne) 

Le SEMIL monte un projet de parte-
nariat avec le District de Congo-
Kinshasa. 

Si la situation politique de la Répu-
blique Démocratique du Congo ne 
permet pas encore de mettre en 
place des projets SEMIL 
« classiques », il n’en reste pas 
moins qu’un partenariat fort peut 
être monté avec le District de Con-
go-Kinshasa. 

Entre l’accès à l’école, la difficile 
scolarisation des filles, le manque 
de matériel… les enjeux auxquels 
sont confrontés le réseau au Congo 
sont multiples. 

Pour entamer ce partenariat, le 
SEMIL se propose de travailler sur 
deux projets majeurs : 

-       Création d’une bibliothèque : 

 Récolte d’ouvrages 
(littérature jeunesse, littéra-
ture, manuels scolaires, 
ouvrages spécialisés…) 

 Récolte de fonds pour le 
financement de matériel 
(rayonnage, chaises, 
tables…) 

-       Mise en place d’une salle in-
formatique : le réseau congolais est 
complètement dépourvu de res-
sources informatiques. Nous 
sommes par conséquent preneurs 
d’outils dont vous vous sépareriez. 

Outre la démarche solidaire, ces 
projets sont aussi un moyen d’inté-
grer le premier degré et le collège 
dans une démarche SEMIL puis-
qu'ils pourront permettre de dé-
boucher sur des correspondances, 
des liens entre les jeunes avec l’es-
poir, dans les années à venir, de 
pouvoir construire des projets soli-
daires sur place. 

Merci de vous adresser à l’adresse 
suivante : f.deroissart@lasalle-
education.org 

Partenariat 

avec le  

Liban  
Voici trois ans que ce partenariat a 

pris naissance à la demande des la-

salliens du Liban désireux de pro-

mouvoir  la francophonie à laquelle 

ils sont très attachés. Leur projet con-

siste à immerger des enseignants  en 

France pour affermir la connaissance 

de la langue et promouvoir ainsi son 

usage comme vecteur de communi-

cation et d’enseignement (en parti-

culier pour préparer le baccalauréat  

français). 

Mais la rencontre et la meilleure con-

naissance mutuelle a suscité l’intérêt  

des établissements partenaires: Bor-

deaux, Toulouse, Blain, Nantes (Le 

Loquidy et le Sacré-Cœur), Pruillé-le-

Chétif, Pantin et Brest, pour per-

mettre à des enseignants français de 

se rendre à leur tour au Liban en 

avril/mai 2018 : bilan très positif 

d’une expérience interculturelle hors 

pair qui pose les bases pour de futurs 

projets avec des élèves. 

Si vous êtes intéressés pour en savoir 

plus ou pour rejoindre les établisse-

ment partenaires, n’hésitez pas à 

entrer en contact avec jcha-

International 

Dates prévues pour les échanges : 

- Accueil des enseignants libanais 

du vendredi 16 novembre au ven-

dredi 30 novembre 2018 : Accueil 

groupé avec visite de lieux lasalliens, 

puis répartition dans les établisse-

ments.  

- Voyage au Liban des enseignants 

français, 15 jours sur les vacances 

de printemps des zones B ou C (à 

affiner).  

Première AMEL - Relem 
La première Assemblée de la Mission 

Educative Lasallienne (AMEL) à 

l’échelle de la REgion Lasallienne 

Europe Méditerrannée (Relem) se 

tiendra du 15 au 19 octobre 2018. 

L’enjeu est de taille car il doit per-

mettre d’assurer la vitalité de 

l’œuvre lasallienne d’éducation et le 

dynamisme des écoles sur l’en-

semble des 23 pays, et ce malgré la 

grande fragilité de plusieurs des 9 

districts de la région. 

Pour cela, les 50 représentants des 

différents districts se retrouveront à 

Rome pour engager la réflexion sui-

vant 3 axes capitaux : L’identité lasal-

lienne à vivre et à rendre visible ; la 

formation de personnes ressources 

pour assurer l’indispensable forma- 

tion des acteurs ; et les structures 

afin de trouver l’organisation la plus 

pertinente pour la gouvernance de la 

région. 

mailto:f.deroissart@lasalle-education.org
mailto:f.deroissart@lasalle-education.org
mailto:jchapuis@lasalle-fec.org
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Nouvelle gouvernance des 
Frères du district de France  

Le mandat du Frère Visiteur de France  est de 

4 ans, renouvelable une fois. Fr Jean-Paul 

Aleth  arrivant au terme de son 2ème mandat 

quitte ses fonctions ainsi que ses adjoints, Fr 

Jean-René Gentric, et auxiliaires, Frs Joël Palud 

et Etienne Le Chapelain.  

La nouvelle gouvernance, en place dès cet été, 

est composée de : Fr Jean-René Gentric Visi-

teur de France ; Frs Daniel Elzière et Claude 

Reinhardt, Visiteurs auxiliaires ; et Jean-Marie 

Ballenghien, premier laïc nommé adjoint du 

visiteur. 

TRICENTENAIRE 

L’année jubilaire du tricentenaire de 

l’œuvre de St Jean-Baptiste de la 

Salle, depuis sa mort le 7 avril 1719, 

démarrera le 25 novembre prochain. 

De nombreuses manifestations sont 

prévues en France et dans le monde. 

Les établissement recevront, vers le 

20 août, une affiche et des signets à 

remettre à tous les élèves ; ils repren-

dront les dates essentielles des mani-

festations. 

Pour notre district, le point d’orgue 

sera le GRAND SPECTACLE organisé 

le 11 mai aux docks d’Aubervilliers. 4 

000 personnes sont attendues, en 2 

représentations (14h30 et 16h00). Ce 

spectacle écrit par Pierre Grandry, 

metteur en scène, s’applique à faire 

revivre aux spectateurs les grands 

moments de la vie de St Jean-

Baptiste de La Salle en écho à la mis-

sion lasallienne contemporaine. Un 

moment unique pour donner sens et 

élan aux acteurs lasalliens.  

Ce sont plus de 200 figurants et ac-

teurs, jeunes de nos établissements 

de la région parisienne qui seront à 

l’œuvre quand d’autres établisse-

ments de provinces apporteront leur 

précieuses collaborations pour les 

décors, la technique, ou la sécurité. 

Un grand merci à eux. 

Les délégués de Tutelle ne manque-

ront pas d’interpeller les CE lors de 

leur réunions de CE pour l’organisa-

tion pratique (inscriptions, déplace-

ments...). 

Vie du réseau RENCONTRE DES  

COMMUNICANTS  
Le 18 Octobre 2018 

 

AVEC ALEX 

GOUDE ! 

 

La prochaine rencontre des 

communicants se déroulera le 

18 octobre prochain à l’amphi-

théâtre. de la rue de Sèvres avec 

pour thématique : « Leurs diffé-

rences sont nos références », 

nous travaillerons autour de la 

marque La Salle. La matinée sera 

animée par Alex Goude (Animateur 

et Producteur d’émissions de télévi-

sion) qui a la gentillesse de nous 

accompagner sur le sujet. Au menu 

de l’après-midi, des ateliers com’. 

animés par le réseau (2h) puis 

l’intervention de la société CFI au-

tour du numérique (¾ d’heure).  

Un voyage d’étude de 3 jours à 

Londres pour 4 participants sera tiré 

au sort parmi les participants.  

Nombre de places à cette journée 

100 maxi. 

Participation 90 euros par personne 

(déjeuner inclus) - tarif dégressif en 

fonction du nombre de participants. 

Inscription  auprès de Lionel Fau-

thoux. 

Pour celles et ceux qui souhaitent 

arriver la veille, je vous propose de 

participer à l’émission « Quotidien » 

de Yann Barthès. Demande en cours 

auprès de la production selon le 

nombre de participants. 

Fr D Elzière 

Fr JR Gentric 

Fr C Reinhardt 

JM Ballenghien 

 

L’AMEL - Assemblée de la Mission Éducative - se tiendra comme 

tous les 4 ans, de 13 au 17 juillet, pour fixer les grandes orientations 

du réseau pour les 4 ans à venir. Ces orientations seront consultables 

dès la fin du Chapitre des Frères qui s’en suivra par le lien : orienta-

tions AMEL 2018  

https://www.dropbox.com/s/iq704sw8ufbw0zy/Fresque%20des%20manifestations.pdf?dl=0
mailto:lfauthoux.communication.fec@gmail.com?subject=Inscription%20à%20la%20jounrée%20des%20communicants%20du%2018%20octobre%202018
mailto:lfauthoux.communication.fec@gmail.com?subject=Inscription%20à%20la%20jounrée%20des%20communicants%20du%2018%20octobre%202018
https://www.dropbox.com/s/cdv2ajzes54pqkz/Orientation%20AMEL%202018.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cdv2ajzes54pqkz/Orientation%20AMEL%202018.docx?dl=0


DE LA SALLE INFOS N°22  6 

 

Rentrée 2018 ? 

Cette rentrée 2018 voit 27 

chefs d’établissement quitter 

leur poste, dont 4 pour une 

retraite bien méritée : Claire 

Gombault, Hélène Hamelin, 

Philippe Mauvigney, Domi-

nique Delarrat. Qu’ils soient 

grandement remerciés pour 

leurs nombreuses années au 

service de la mission éducative. 

Le tableau fait pourtant appa-

raître 30 situations car il faut 

compter avec l’arrivée de Fran-

çoise Greiner dans le corps des 

CE lasalliens en raison de la 

dévolution de tutelle program-

mée de l’école d’Avallon en 

septembre prochain, du col-

lège-lycée d’Avallon qui se voit 

doté d’un CE (au lieu d’un ad-

joint de site en lien avec 

Auxerre), de même pour Cas-

teljaloux en lien avec Agen.  

On peut aussi relever que sur 

les 30 chefs d’établissements 

mentionnés : 

 12 sont des CE du réseau 

 8 sont du réseau qui accè-

dent à leur premier poste de 

CE 

 10 font leur entrée dans le 

réseau dont 5 seront nou-

veaux CE. 

A noter aussi, qui n’apparaît 

pas dans le tableau, le collège 

du Faouët qui, avec le départ 

de Raphaëlle Lorho se rap-

Mouvement des chefs d’établissement 2018 

Délégation Etablissement 
Directeur 
nommé  

Provenance 
Directeur 
sortant 

Est DIJON  
PICHOT  
Laurent  

Chef d'établissement  
Ensemble Scolaire La Salle  

Thonon-les-Bains 

CHAPELLIER 
Vincent   

Est AVALLON  
BOURNISIEN  

Elodie* 
Directrice Adjointe  

Toulon  
SIMOES 

Ana  

Est AUXERRE 
BESANCENEZ 

Marc  
DDFPT 

St JB de La Salle Reims  
ANDREI 
Gabriel  

Est  
METZ  
Ecole  

DESFORGES 
Benoît 

Chef d'établissement Ecole La 
Bruyère Sainte Isabelle -Paris  

WILLERS Fré-
déric 

Est  
AVALLON  

Ecole Ste Chan-
tal  

GREINER  
Françoise  

  

Centre -Est 
THONON-LES-

BAINS 
MARCHEVAL 

Wilfried 

Chef d'établissement  
Collège Saint Bruno -La Salle  

Marseille  

PICHOT  
Laurent  

Centre -Est PRINGY 
GOSSE  

Emmanuel  

Chef d'établissement  
LEGT & LP La Salle 

 Igny  

d’ERCEVILLE  
Pascal  

Centre -Est 
LYON  École  

Les Lazaristes  
CAMUS  

Anne-Laure* 
Ex– chef d’établissement  

Paris  

GANDILHON 

Claudine 

Centre -Est 
SAINT-ETIENNE 

Plein Vent 
MORETTON 

Isabelle* 

Directrice service de soins et 
d'éducation spécialisée  

Brives-Charensac 

AUVITU  
Valérie  

Sud-Ouest BORDEAUX 
CHAPELLIER 

Vincent 

Chef d'établissement  
Groupe Scolaire St Joseph - La 

Salle - Dijon  

SEGARRA 
Marc 

Sud-Ouest 
SAINT GENIS DE 

SAINTONGE 
LATAILLADE 

Ximun 
Professeur de Lettres  

Talence  
MAUVIGNEY  

Philippe  

Sud-Ouest COUHÉ 
SOULARD  

Hélène  
Enseignante à La Providence  

Poitiers 
AGUEREBERE  

Didier  

Sud-Ouest 
PONT L'ABBÉ 
D'ARNOULT 

d'ERCEVILLE 
Pascal  

Chef d'établissement 
Groupe Scolaire St JB de La Salle  

Pringy  

CHAMPION 
Johann 

Sud-Ouest CASTELJALOUX 
TERNANT 
Guillaume  

Enseignant dans le même  
établissement 

 

Sud MARSEILLE  
MARCENGO 

Nicolas 

Professeur de  
Mathématiques  

dans l'établissement 

MARCHEVAL  
Wilfried 

Sud 
TOULOUSE 

Ecole  
ALLARD  
Caroline  

Chef d'établissement  
Ecole des Francs-Bourgeois - La 

Salle—Paris  

GOMBAULT  
Claire  

Ouest-
Centre 

LAVAL  
Ecole 

CHARRUAUD 
Xavier* 

Enseignant du diocèse 
LEGEAY  
Patricia 

* Provenance Hors réseau  ;   En Vert : quittent le corps des CE lasalliens  

Appelée à rejoindre le réseau dans le cadre 
du projet de  dévolution de tutelle des 

Sœurs Ursulines 



DE LA SALLE INFOS N°22  7 

 

ASSEMBLÉE  

ANNUELLE  

DES CHEFS  

D’ÉTABLISSEMENT 

Educateur,  

une vocation  
 

Maison de La Salle,  

78A rue de Sèvres, Paris 

7ème 

Du mercredi 14 novembre à 

9h45 (accueil à partir de 9h) 

au Jeudi 15 novembre à 16h. 

proche du collège de Plouay 

dont il partagera le chef 

d’établissement, Hervé Le 

Vagueresse. 

Tous les chefs d’établisse-

ment concernés par le mou-

vement (ou presque) ont été 

reçus à la Maison de La Salle 

le 11 juillet pour un temps 

d’accueil et de présentation, 

partager quelques repères 

essentiels pour la mission (cf 

Vadémécum du Chef d’éta-

blissement) et se voir re-

mettre leur lettre de mission 

par le Frère Visiteur, Jean-

Paul Aleth. 

Nous souhaitons à tous une 

pleine réussite dans leur 

mission au service des 

jeunes et des adultes de la 

communauté éducative. Que 

Saint Jean-Baptiste les guide 

sur le chemin de leurs res-

ponsabilités. 

Ouest-
Centre 

ANGERS  
Lycée Sacré-

Cœur  

THOIRY  
Jean-Philippe  

Chef d'établissement Lycée 
Sacré-Cœur La Salle  

Nantes 

DELARRAT  
Dominique  

Ouest-
Centre 

NANTES  
Lycée Sacré-

Cœur 

LAMBART 
Christian  

Chef d'établissement  
Collège Immaculée Conception 

- La Salle - Clisson  

THOIRY  
Jean-Philippe  

Ouest-
Centre 

NANTES  
Ecole du  

Sacré-Cœur  

DEBRUYERE 
Elisabeth * 

Enseignante  
Ecole Jean XXIII  

Nantes  

CASSISA  
Pauline  

Ouest-
Centre 

CLISSON  
BELOUIN  
Isabelle  

Directrice Adjointe Collège St 
Félix - La Salle Nantes 

LAMBART  
Christian 

Bretagne 
LA ROCHE-
BERNARD 

LORHO  
Raphaëlle  

Chef d'établissement Collège 
Sainte Barbe -Le Faouët 

NICOL  
Marc 

Bretagne 
PLOUDALMÉ-

ZEAU 
  

GALLIC  
Denis  

Nord 
VILLENEUVE 

D'ASCQ 
CHAMPAGNE 

Guillaume 

Chef d'établissement  
La Rochefoucauld  

Paris  

VANBAE-
VINCKHOVE  

Rodophe  

Nord ARQUES 
FACKEURE  
Hélène* 

Chef d'établissement du dio-
cèse de Lille  

COQUART  
Laurent 

Ile de 
France 

PARIS FB  
Ecole 

RADEAU  
Cyrille  

Enseignant Francs-Bourgeois La 
Salle -Paris  

ALLARD 
Caroline  

Ile de 
France 

PARIS SGC  
Collège 

ZAMITH  
Nadine* 

Ex Directrice Adjointe  
en Ile de France 

HAMELIN  
Hélène  

Ile-de-
France  

PARIS  
La Rochefou-

cauld 

LAGNIEZ  
Bruno  

Délégué de tutelle  
IIe de France & La Réunion  

CHAMPAGNE  
Guillaume  

Ile-de-
France  

RUEIL-
MALMAISON 

ANDREI  
Gabriel  

Chef d'établissement 
Groupe scolaire St Joseph - La 

Salle - Ste Thérèse Auxerre  

BALLENGHIEN 
Jean-Marc 

Guyane  
SAINT LAURENT 

DU MARONI 
BOYER  
Cynthia  

Enseignante dans le même éta-
blissement 

VÉRICEL  
Éric 

Formation au pilotage 

d’établissements lasalliens 

Parce que nous croyons en la perti-

nence de la mission éducative lasal-

lienne pour répondre aux besoins édu-

catifs de notre monde, il nous revient 

de la renforcer et de la transmettre. 

La posture managériale du chef d’éta-

blissement est essentielle car elle est 

témoignage pour la communauté édu-

catif, lui servant de repère pour vivre le 

projet éducatif lasallien. 

En vue de développer une culture com-

mune, faire corps, et perpétuer le cha-

risme lasallien, une formation a été 

conçue pour les chefs d’établissement 

dans l’objectif de développer un style 

de management imprégné des valeurs 

fondatrices lassalliennes, dans un 

monde complexe, en évolution ra-

pide, et aux ressources limitées. 

Cette formation ou plutôt ce labora-

toire expérimental de partage, de 

questionnement, d’expérimentation, 

de co-construction est aussi un lieu de 

ressourcement spirituel et d’approfon-

dissement du charisme fondateur pour 

nourrir ses pratiques. Elle est animée 

par des pairs qui s’y préparent depuis 

plus de deux ans. 

Tous les chefs d’établissement ont 

vocation à participer à ce parcours 

annuel de 5 sessions de 2 jours. Le pre-

mier groupe de 16 a été appelé pour 

commencer le 29 et 30 novembre pro-

chain. 

https://www.dropbox.com/s/iostc8f7fjccmlh/Vademecum%20nouveaux%20CE%202017.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iostc8f7fjccmlh/Vademecum%20nouveaux%20CE%202017.docx?dl=0
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Le coin des OGEC 

LES CRITÈRES 

Dès que vous avez un projet immobilier ou un autre investissement important : 

Supérieur à 25 % de la moyenne des produits de gestion courante des 3 dernières années. 

Ou  

provoquant un endettement total supérieur à 4 fois la capacité d’autofinancement (C.A.F.),  
calculée sur la moyenne des 3 derniers exercices. 

ou lorsque vous décidez de revendre des locaux à usage scolaire (quel que soit le montant), 

Vous procédez à un Acte d’administration extraordinaire, qui doit obligatoirement faire l’objet d’un 
avis de la Tutelle, conformément à la directive des Évêques de France du 6 novembre 1995. 

LA PROCÉDURE 

LE CALENDRIER 

 

CONTACT et ACCOMPAGNEMENT 

Pôle Administratif et Financier  

Francis LACOTE                                                               Xavier LAMY de LA CHAPELLE 

06 15 40 19 75   -   diradfi@gmail.com                      01 44 49 36 77 -  xdelachapelle@lasalle-fec.org  

Dépôt du Dossier   Conseil Economique   

En cas de dépôt 

de dossier tardif ou incomplet, 

le dossier sera reporté au 

Conseil Economique suivant. 

  
Vendredi 16 novembre 2018 

    
Jeudi 06 décembre 2018 

Vendredi 23 février 2019   Mercredi 13 mars 2019 

Vendredi 03 mai 2019   Mercredi 22 mai 2019 

FICHE PROCEDURE :  

ACTES ADMINISTRATION  
EXTRAORDINAIRES   

2018 – 2019 

LE PRÉSIDENT D’OGEC et LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT 
sont invités à venir présenter leur projet (45 min) 

mailto:diradfi@gmail.com
mailto:xdelachapelle@lasalle-fec.org
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Règlement général sur la protection des données ou RGPD  

Le 25 mai 2018, le règlement européen est entré en application. De nom-

breuses formalités auprès de la CNIL disparaissent. En contrepartie, la res-

ponsabilité des organismes est renforcée. Ils doivent désormais assurer une 

protection optimale des données à chaque instant et être en mesure de la 

démontrer en documentant leur conformité. Pour cela, une méthodologie 

en 6 étapes vous est proposée : 

 Désigner un pilote 

 Cartographier vos traitements de données personnelles 

 Prioriser les actions à mener 

 Gérer les risques 

 Organiser les processus internes 

 Documenter la conformité 

Pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cette règlementation, 

un plan d’actions opérationnel vous est proposé sur la plateforme ISIDOOR 

(FNOGEC) 

La sécurité du numérique 
La sécurité du numérique est l’affaire de tous. Elle re-

pose avant tout sur des mesures simples et des 

bonnes pratiques à adopter sans modération dans la 

sphère privée et professionnelle. 

Télécharger le guide des bonnes pratiques de l’infor-

matique sur le site : http://www.ssi.gouv.fr/entreprise/

precautions-elementaires 

Le memento du trésorier 
La sécurité est essentielle en matière de gestion 

financière. La FNOGEC vient d’éditer le memento 

du trésorier. Ce document a été conçu pour appor-

ter au trésorier une information succincte sur : 

- l’environnement dans lequel il remplit sa mission 

- sa fonction et son rôle dans la gouvernance de l’OGEC 

- les bonnes pratiques pour anticiper et maîtriser la gestion d’une école 

A télécharger sur le site de la Fnogec 

Financement des  

services de la tutelle : 

Les services de la tutelle fonction-

nent grâce à 3 ressources : 

1. Les revenus de la gestion immobi-

lière (loyers). 

2. La cotisation annuelle versée par 

les établissements (appelée en jan-

vier 2018). 

Taux 2017-2018 : 

Ecole  : 2,25 € par élève 

Collège  : 4,16 € par élève 

LEGT  : 6,50 € par élève 

LP – CFA  : 5,02 € par élève 

Enseignement supérieur (STS, 

CPGE,…) : 7,01 € par élève 

Centre de Formation Continue : 

240,84 € par centre 

3. La contribution spécifique de tu-

telle (établissement ne versant pas 

un loyer à la Fondation de La Salle) 

0,33 % du chiffre d’affaires 

(comptes 70 à 76) – appelée fin avril 

2018 

 

La contribution de  

solidarité : 

La contribution de solidarité est des-

tinée à financer les investissements 

immobiliers et les équipements 

d’œuvres emblématiques du réseau 

au service des plus pauvres : Ecole 

de Saint Laurent du Maroni 

(Guyane), Oscar Romero (Garges-lès

-Gonesse), La Providence (Nancy) et 

AJR (Reims). Cette contribution sera 

appelée en janvier 2019. 

Taux voté pour 2017-2027 

Ecole : 1,50 € par élève  

Collège / LEGT / LP / Post Bac : 3 € 

par élève 

GÉRONS LES RISQUES 

RASSEMBLEMENT  

RÉSOGEC NATIONAL 

Comme tous les 3 ans 

Pour les présidents des Associations 

de Gestion et membres de bureau 

des œuvres éducatives lassalliennes, 

même si elles ne sont pas OGEC. 

Une occasion de rencontre des res-

ponsables institutionnels de la tu-

telle pour entrer en dialogue, s’inter-

peller, s’ajuster et mieux travailler 

ensemble pour la mission éducative. 

Le 11 mai 2019 

Aux docks d’Aubervilliers 

De 9h45 à 16h 

Incluant le spectacle du tricente-
naire (voir détail en page 5) 

Le programme détaillé sera présenté 

sur le prochain numéro (novembre) 

http://www.ssi.gouv.fr/entreprise/precautions-elementaires
http://www.ssi.gouv.fr/entreprise/precautions-elementaires
http://www.fnogec.org/communication/publications/mementos/memento-du-tresorier
https://www.google.fr/search?q=les%20docks%20d%27aubervilliers%20salle&rlz=1C1CHBF_frFR777FR777&oq=dock+d%27aubervillier&aqs=chrome.5.69i57j0l5.9913j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=48902494,2371277,363&tbm=lcl&rldimm=1663313037158
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Pôle Animation Formation  

Plan de formation 

La formation des maîtres est au cœur 

de l’intuition de Saint Jean-Baptiste 

de La Salle, la considérant ‘sésame’ 

de la réussite des élèves. En fidélité à 

ce principe, l’offre de formation de 

l’IDLS souhaite relever trois défis :  

 aider l’éducateur, l’enseignant, à 

donner du sens à son métier,  

 s’approprier de nouvelles compé-

tences reliées au Projet Éducatif 

Lasallien (PEL).  

 s’inscrire dans la dimension du 

réseau : localement et jusqu’au-

delà des frontières... 

Quatre axes organisent  ces inten-

tions : 

 Accompagner l’éducateur, l’ensei-

gnant dans sa mission  

 Fédérer les communautés éduca-

tives et les équipes dans le cadre 

du PEL  

 Développer le sentiment d’appar-

tenance  

 Accompagner la réussite des 

élèves « DYS » dans l’école inclu-

sive  

Pour chaque formation c’est l’occa-

sion : d’un arrêt sous l’arbre, sorte de 

‘forge’ de l’intériorité ; le travail en 

équipe restreinte, facilitateur de la 

relecture distanciée ; l’apport culturel 

du fait religieux comme valeur ajou-

tée ; le processus comme une pra-

tique de relecture, la mémoire pour 

nourrir sa pensée. 

Il est bien sûr toujours possible de 

vous accompagner dans l’organisa-

tion de vos journées pédagogiques, 

comme L’IDLS peut aussi vous aider à 

mettre en œuvre une formation intra 

ou inter établissements.  

Pascal HEBBINCKUYS 

Pôle Animation Formation 

Plan de Formation en PDF ; en ligne 

Réforme du Lycée 
Professionnel 

Dans sa lettre spéciale du 31 mai 2018, 

Renasup a dressé un inventaire des 

principales mesures de la réforme de la 

voie professionnelle annoncée par Jean-

Michel Blanquer. Cinq points sont mis 

en avant, qui renvoient à la pertinence 

de la démarche d’Etats Généraux de la 

voie professionnelle de l’EC : 

1- Création de Campus d’excellence . Il 

s’agit de constituer des pôles d’attracti-

vité réunissant sur un même lieu autour 

d’un internat, d’équipements sportifs et 

culturels des établissements secon-

daires et supérieurs allant du CAP au 

Doctorat, des entreprises … Un grand 

défi qui doit mobiliser les réseaux lo-

caux d’établissement de l’EC. 

2- Révision des diplômes et carte de 

formations en lien avec les régions et le 

professions courant 2018/19. Nombre 

de diplômes vont être rénovés ou trans-

formés pour répondre aux évolutions 

technologiques, être en phase avec les 

besoins des entreprises. 

3- Des modalités de certification re-

pensée. Avec une simplification du 

Contrôle en Cours de Formation (CCF), 

la mise en place d’épreuves en 1ère Pro 

permettant d’acquérir un certification 

intermédiaire, la reconnaissance de 

blocs de compétences acquis même si 

le diplôme n’est pas obtenu. 

4- Une pédagogie plus ouverte sur 

l’innovation et l’accompagnement du 

jeune dans la construction de son par-

cours : Disparition des 4ème DIMA et 

3ème Prépa-Pro au profit de classes 

Prépa-Métiers ; accompagnement à 

l’orientation, mixage apprentissage et 

vois scolaire... 

5- La diversification des parcours avec 

des 2nde pro structurées en famille de 

métiers, possibilité de choix entre ap-

prentissage ou scolaire, meilleure pré-

paration à l’insertion ou à la poursuite 

d’études, création de classes passe-

relles vers le post-bac… Et un CAP pou-

vant être préparé en 1,2 ou 3 ans sui-

vant le profil du jeune.  

Et en parallèle, des projets d’évolution 

de la Taxe d’Apprentissage => Voir 

Formation «Trois cents voix» 
Ce projet vocal, qui s’inscrit dans 

les propositions du tricentenaire, 

a pour objet de rassembler 12 classes 

chantantes dans chacune des huit 

délégations pour un concert unique à 

Noël et en Mai.  

Le concept est simple :  

1. Choix d'un lieu de rassemblement   

2. Formation des enseignants et per-

sonnels le 8 octobre et le 25 janvier. 

Apprentissage du répertoire (dont 

l’hymne international), programma-

tion et progression, préparation de 

chaque concert, remise du kit com-

plet autonome (partitions, support 

sonore avec et sans play-back, bande 

son spéciale concert).  

3. Choix de la journée dédiée à la 

valorisation (à priori semaine 51.18 

et semaine 21.19).  

4. Représentation : en matinée, ré-

pétition ; l'après-midi, concert en 

présence des parents. Dates à fixer 

en lien avec les  CLAL. 

 Université Lasallienne d’Automne 
Les Universités Lasalliennes d’Automne se tiendront du 20 au 22 octobre 
2018 à Issy les Moulineaux sur le thème « Le message international de De 
La Salle ». La fiche d'inscription vous parviendra dès le 25 août. 

https://www.dropbox.com/s/761gdsuox9zhyu2/Catalogue%202018-2019%20compress%C3%A9.pdf?dl=0
https://sites.google.com/lasalle-education.org/lesformations
https://www.dropbox.com/s/b7k6fzif7mmqdv5/Lettre%20RENASUP%20du%2031%20mai%202018.pdf?dl=0
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_92a90b02df5149c3b0893fa6fd645b2d.pdf
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Fraternité Éducative La Salle Des nouvelles du projet  

Une équipe se met en place pour 

penser ce projet*. Une proposition 

de stage BAFA du réseau lasallien, 

à destination des jeunes de notre 

réseau, sera faite pour les vacances 

de février. Nous vous donnerons 

plus d’informations à la rentrée. 

BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur 

*Cf. DLSI n°21 du mois d’avril 

Parménie en Fraternité 

L’équipe missionnée du pôle Fra-

ternités Éducatives La Salle, la com-

munauté des Frères, l’équipe de 

Parménie vous accueillent pour un, 

deux, trois jours ou plus. Vous or-

ganisez votre journée à votre con-

venance, et nous nous retrouvons 

le soir autour d’un temps de prière 

et d’un repas convivial. 

Cette proposition s’adresse aux 

membres des fraternités, et est 

largement ouverte à leur famille, 

leurs amis, leurs connaissances… 

Pour en savoir plus et pour vous 

inscrire, cliquez sur : 

PARMENIE ETE 2018 

Lors des réunions des référents, nous 

avons fait un bilan de cette année en 

fraternités locales.  

La moitié des fraternités se sont ren-

contrées 4 fois ou plus cette année. 

C’est une bonne chose, et c’est en 

partie grâce aux chefs d’établisse-

ments qui facilitent la vie des fraterni-

tés. Alors, merci pour votre implica-

tion, et avant de tourner la clé du bu-

reau pour quelques semaines de re-

pos méritées, je prends la liberté de 

vous rappeler quelques points vrai-

ment importants pour la vie de nos 

fraternités, afin que vous puissiez in-

tégrer cela dans la préparation de 

l’AG de rentrée, et dans la prépara-

tion de l’année à venir : 

 Avoir le souci de la visibilité des 

fraternités. Les référents ont reçu 

des affiches qu’il faudrait pouvoir 

mettre en bonne place (sans con-

fondre fraternité locale et pasto-

rale). Ils ont également à leur dis-

position une animation de 2mn 

pour présenter les fraternités, et 

recevront pour la rentrée un dé-

pliant. 

 Ouverture : Les fraternités 

s’adressent à tous les membres 

de la communauté éducative qui 

souhaitent vivre leur action éduca-

tive à la lumière de l’Evangile. 

N’hésitez pas à en parler aux pro-

fesseurs qui rejoignent l’équipe, à 

orienter vers le référent ou un 

membre de la fraternité. 

 Faciliter la vie des fraternités : Les 

calendriers des rencontres sont 

établis (ou le seront sous peu) 

pour l’année prochaine. Merci de 

les intégrer dans vos plannings 

pour ne pas créer de « conflit de 

loyauté » (c’est difficile de choisir 

entre rencontre de fraternité et 

conseil de classe par exemple). Il 

est bon aussi de noter ces ren-

contres dans les outils de commu-

nication interne (feuilles de se-

maine, planning…) 

 Enfin, la fraternité est un lieu 

source pour tous, pour vous aus-

si. N’hésitez pas à vous y ressour-

cer aussi, en tant qu’éducateur au 

milieu d’autres éducateurs qui 

partagent, prient et réfléchissent 

ensemble. 

Laurent VRIGNON 

Pôle Fraternité  

Une année de vie en fraternités 

http://lasallefrance.fr/vacances-a-parmenie-voila-bonne-idee/
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CALENDRIER DE LA TUTELLE  

et DATES A RETENIR 

4-7 septembre : Session de rentrée des délégués de tutelle 

18 septembre : Comité des chefs d’établissement 

25 septembre : Comité campus La Salle 

27 septembre : Comité RESOGEC 

3 octobre : Conseil des délégué de tutelle 

4 octobre : Conseil de tutelle 

20-22 octobre : Université Lasallienne d’Automne 

25 novembre : Lancement de l’année jubilaire des 300 ans 

5-7 avril : manifestation des 300 ans à Rouen 

30 avril : Messe solennelle du tricentenaire à Reims 

11 mai : GRAND SPECTACLE et rencontre RESOGEC national 

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 dernier Conseil de tutelle s’est tenu le mercredi 6 juin 2018. 
L’ordre du jour a porté sur les points suivants : 

 Les évolutions induites par la réforme du lycée pro et les ré-
flexions en cours au niveau de l’Enseignement Catholique 

 Evolution de la gouvernance et des services de tutelle 

 Organisation de l’AMEL 2018 

 Réécriture du PEL : modalité pour poursuivre le travail 

 Présentation du plan de formation IDLS 2018-2019 

 Présentation/validation de la maquette de formation des CE 
au pilotage d’établissements lasalliens 

 Bilan du rassemblement du premier degré 

 Dossier AAE des établissements de Manigod, Plouay et  

 Questembert 

 Tricentenaire (points sur les manifestations) 

 Projet JMJ en lien avec campus La Salle 

 Validation du mouvement et nomination des CE (suite) 

ANNONCES 
du Service Com’ 

 

Une grande et belle année nous 

attend avec les manifestations 

du tricentenaire de notre fondateur 

sur le thème : « un cœur, un engage-

ment, une vie ». Les événements de l’an-

née permettront à chacun de vos établis-

sements de renforcer sa visibilité, son 

appartenance au réseau national et inter-

national, tout en donnant un souffle nou-

veau à sa communication. 

Vous avez déjà reçu les diapos de présen-

tation des grands RDV en France et dans 

le monde (rassemblements, messes so-

lennelles, messe télévisée, spectacles) 

mais aussi le guide complet pour l’organi-

sation de vos messes autour du fonda-

teur (textes, chants…) et l’hymne officiel ! 

N’hésitez pas à nous faire remonter les 

articles, photos, vidéos de vos manifesta-

tions pour renforcer mutuellement notre 

visibilité ! 

LE MAGAZINE 

L’abonnement au La Salle liens Interna-

tional reste au prix de 9,90 euros les 4 

numéros. Je compte sur vous pour faire 

rayonner notre magazine du réseau au-

près des familles et des équipes pédago-

giques.  

RENCONTRE DES COMMUNICANTS le 18 

octobre - Voir plus d’infos en page 5 

Un grand merci de l’intérêt porté à la 

com’. mais aussi pour la confiance témoi-

gnée ; je mesure quotidiennement 

l’investissement de chacun sur le sujet. 

Excellentes vacances à tous ! 

Lionel FAUTHOUX   

https://www.dropbox.com/s/4v16bxe37mw8z6h/PRESENTATION%20TRICENTENAIRE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4v16bxe37mw8z6h/PRESENTATION%20TRICENTENAIRE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/47no66my6fnjs6j/CELEBRATION%20POUR%20ANNE%202019-FRAN%C3%87AIS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hon7o0aby1nju3r/CHANT.jpg?dl=0

