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  DANS CE NUMÉRO 

Tricentenaire ? 
Editorial de Laurent Vrignon 

Délégué au Pôle Fraternités 

Mais oui ! Depuis plusieurs semaines, 

plusieurs mois même, les délégations 
s’agitent, les CLALS bouillonnent, les 

services nationaux gambergent, et au 

niveau international, on impulse, on 

suscite… Bref, tout le monde a envie 
que ce tricentenaire brille de mille feux. 

Certes, nous fêtons la mort de Saint 

Jean-Baptiste de La Salle, ou plutôt son 

« dies natalis » (naissance au ciel - cf. F. 
Jean-Paul Baraton dans la revue Frater-

nités n°22, p.12) Mais on fête aussi, et 

surtout, une mission éducative vivante, 

attentive aux pauvres, zélée dans la 
relation éducative, mission d’Eglise 

(donc ouverte à tous) au milieu de ce 

monde. 

Une « cellule tricentenaire » s’est mise 

en place, composée de Jean-Marie Bal-

lenghien, Adjoint du Visiteur, Lionel 

Fauthoux, délégué au Pôle communica-
tion, Pascal Hebbinckuys, délégué au 

Pôle Animation formation, Frère 

Jacques-Vincent Le Dréau, responsable 

de la communauté de la rue de Sèvres 
et Laurent Vrignon, délégué au Pôle 

Fraternités, et chargé de piloter cette 

cellule. Elle a pu recueillir auprès des 

responsables de pôles et des délégués 
de tutelle, toutes les manifestations 

prévues à l’occasion de ce tricente-

naire, au niveau des établissements, 

des délégations, ou du réseau national. 

Le tableau en lien recense toutes ces 

actions. Il n’atteint sûrement pas l’ex-

haustivité (vous pouvez encore faire 
part de vos projets), mais il montre déjà 

que toute une dynamique se met en 

place et que la mission éducative, susci-

tée il y a 300 ans, est plus que jamais 

vivante ! Vous trouverez peut-être dans 

ce tableau, des idées pour fêter le tri-

centenaire dans votre établissement. 

Le Pôle communication a également 

mis en place une page dédiée sur le 
site : Tricentenaire. 

Sur le site lasalle.org, vous trouverez 

également des ressources : 300LaSalle. 

Rappelons enfin qu’outre toutes ces 

initiatives, de grands évènements au-

ront lieu en France :  

 Le 2 février à Paris , fête des Consa-

crés, messe en matinée à l’église St 
Sulpice. 

 Le 6 avril à Rouen (lieu de décès du 

Fondateur), messe solennelle prési-
dée par, Mgr Dominique Lebrun, en 

présence du Frère Robert Schieler, 

Supérieur Général, et présentation 

de la biographie de JB de La Salle. 

 Le 30 avril à Reims (lieu de nais-

sance du Fondateur), messe solen-
nelle, présidée par Mgr Eric De Mou-

lins-Beaufort, en présence du Frère 

Supérieur Général. 

 Le 11 mai à Aubervilliers, spectacle 

« JBS » écrit et mis en scène par 

Pierre Grandry, joué et costumé par 
des élèves du réseau. 350 jeunes et 

adultes de chaque délégation sont 

attendus pour cette grande fête. 

Une messe télévisée prévue le 26 mai 

viendra compléter cette profusion d’ini-

tiatives pour la fin de l’année scolaire. 

Merci à tous pour votre dynamisme et 

votre attachement quotidien à la mis-

sion, particulièrement en cette année 

jubilaire.  

Les consignes pratiques sont trans-

mises aux établissements par les délé-

gués de tutelle.  

Assemblée annuelle des 
chefs d’établissement 

14-15 novembre 
 Maison de La Salle—Paris 

http://lasallefrance.fr/tricentenaire-de-mission-educative/
http://www.lasalle.org/fr/2018/07/300lasalle-ressources/
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Vie du réseau 
 A l’heure des grandes questions de la mise en place des réformes du lycée et 

de la formation professionnelle, il est plus que nécessaire de travailler sur le sens 

même de notre mission. Les événements récents et à venir nous en donnent d’excel-

lentes occasions. 

Amel France : 
L’Assemblée de la Mission Educative Lasallienne, qui s’est tenue du 13 au 17 juillet, a 

débouché sur la rédaction de 5 orientations qui donnent la feuille de route du réseau 

pour les 4 années à venir : Fraternité ; Projet Educatif Lasallien ; Pastorale ; Vocation 

et Œuvre nouvelle ainsi qu’une préconisation concernant les œuvres existantes.  

Université lasallienne d’automne : 
Sur le thème du message international de « de La Salle », ces universités ont ouvert 

notre vision sur la façon dont le charisme d’origine, liant de façon indissociable mis-

sion éducative et expérience spirituelle, a trouvé son actualisation dans différents 

contextes. Ainsi, l’expression lasallienne, comme réponse pertinente aux besoins de 

son temps, peut prendre différentes couleurs, elle n’en reste pas moins formidable-

ment cohérente dans la façon de considérer la relation aux jeunes, l’attention aux 

plus fragiles, de défendre parfois vivement la noble considération de toute personne 

humaine, de faire corps, d’ouvrir à une spiritualité chrétienne qui peut entrer en dia-

logue avec toute autre religion.  

Ces universités ont fait un bel écho à la première AMEL de la Région Lasalienne Eu-

rope Méditerranée qui se tenait la semaine précédente à Rome pour développer la 

collaboration et le soutien mutuel entre les 9 districts. Au programme, la rédaction 

de textes communs et d’orientations partagées sur l’Identité, la Formation, et les 

Structures de la région RELEM. 

Fraternités  

« Fêtons joyeusement l’Année 

jubilaire en tant qu’expression 

de notre engagement à vivre 

l’Évangile et la Mission Lasal-

lienne, unis comme Lasalliens 

avec « un seul cœur, un seul 

engagement, une seule vie ». » 

(F. Robert Schieler, 15 mai 2018) 

La fraternité n’est-elle pas parti-

culièrement destinée à cela ? 

Pour vivre pleinement ces 

temps de rencontres, le nou-

veau conseil des fraternités 

(composition) développe des ani-

mations en lien avec cette an-

née de  tricentenaire déclarée 

année des vocations lasal-

liennes. Ce conseil a aussi pour 

mission de mettre en œuvre les 

orientations de l’AMEL qui con-

cernent le pôle Fraternités. 

Alors merci aux chefs d’établis-

sement de faciliter la participa-

tion des personnes impliquées 

dans ce conseil. Merci aussi 

d’avoir permis que soient pré-

sentées les Fraternités Locales 

en AG de rentrée . C’est telle-

ment nécessaire à leur visibilité. 

N.B. Si vous avez oublié de vous 

abonner à la revue Fraterni-

tés », il est désormais possible 

de le faire en ligne en cliquant 

sur le lien: Abonnement 

« Fraternités » 

Article/photos Clip officiel Orientations 

Article/photos Actes 

Campus 
 

Du Jeudi 14 mars à 18h  

au vendredi 15 mars à 16h 

À la Maison de La Salle—Paris 7ème  

Temps fort 

Susciter la motivation 

pour accompagner 

la réussite 

pour se laisser provoquer, témoi-

gner, partager, réfléchir ensemble. 

Publics ciblés : Enseignants et res-

ponsables post-bac  

Résogec 
Le samedi 11 mai 

de 9h30 à 15h30 

Suivi du spectacle de 16 à 17h30 

Aux Docks d’Aubervilliers   

Rassemblement  
RESOGEC national 

Vision et perspectives 

pour notre réseau 

pour s’informer des évolutions de 
la tutelle et partager sur les défis à 
relever. 

Publics ciblés : Présidents des as-
sociations de gestion, membres de 
bureau , chefs d’établissement. 

http://www.lasalle-relem.org/category/france/
https://www.dropbox.com/s/3v7tpu4l7ub0etz/AMEL-RELEM%20IDENTIT%C3%89%20%28v3%29%20-%20FR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/virv0fgfx4uerwl/AMEL-RELEM%20FORMATION%20%28v3%29%20-FR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/adr12r6bbsht66e/AMEL-RELEM%20STRUCTURES%20%28v3%29%20-FR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wzmmoqfhki8e1wy/Conseil%20des%20fraternit%C3%A9s%20%20membres.pdf?dl=0
http://lasallefrance.fr/animer-la-fraternite/
http://lasallefrance.fr/animer-la-fraternite/
http://lasallefrance.fr/boutique/exception/revue-fraternite/
http://lasallefrance.fr/boutique/exception/revue-fraternite/
http://lasallefrance.fr/amel-2018-orientations-de-mission-educative-lasallienne/
https://youtu.be/DsD_8tINctU
https://www.dropbox.com/s/f2rpp5uiirtlhi0/Orientations AMEL 2018.pdf?dl=0
http://lasallefrance.fr/voyage-autour-de-planete-salle-universite-2018/
https://sites.google.com/lasalle-education.org/ULA2018
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International 
- LS Dreams, concours international 

lasallien pour les lycéens et BTS : can-

didatures ouvertes jusqu’au 15 no-

vembre. En savoir plus.  

- www.lasallianexchanges.org, outil 

pour faciliter les échanges internatio-

naux, présente actuellement 12 pro-

jets en attente de partenaires. Les 

consulter tous ou par type. 

- Liban : Les échanges franco-libanais 

sont reconduits cette année entre 8 

établissements libanais et 8 établisse-

ments français. 

- Egypte : Une demande nous par-

vient du Collège de La Salle du Caire 

(Egypte) pour faire découvrir la cul-

ture Française à un petit groupe 

d’élèves de 12 ans.  Retrouver dans la 

liste la description du projet. 

Pôle Animation-Formation 
 

Commission 1er degré 
La commission, qui voit plusieurs 
membres renouvelés autour de son 
nouveau président, Matthieu Hé-
troit, compte entretenir l’élan susci-
té par le rassemblement 2018 sur le 
thème des « 12 vertus d'un bon 
maître ».  

Ainsi, la commission a conçu un site 
internet pour partager les outils 
d'animation, dont les clips de pré-
sentation de chaque vertu. Une 
communication à l'ensemble des 
acteurs du réseau sera faite  dans 
les prochain mois, mais voici déjà le 
lien en avant-première : https://
sites.google.com/view/12vertus 

L’Assemblée annuelle sera l’occa-
sion de faire le point sur ce sujet et 
de présenter les deux autres axes de 
travail de la commission.  

Education à la justice 
Le département Education-Justice-

Service-Engagement lance un travail 

en commission  pour nourrir la ré-

flexion et développer des outils sur 

les thématiques suivantes : 

 L’accompagnement et la formation 

des délégués de classe 

 L'Éducation affective relationnelle 

et sexuelle 

 Les parcours éducatifs 

 Les arts plastiques 

 L'éducation musicale 

 Le fait religieux 

 Les jeux coopératifs 

Nous sommes intéressés par toute 

expérience menée ou vécue dans ces 

domaines et par toute personne mo-

tivée pour participer à l’une de ces 

commissions. Nous écrire 

Accompagner les 

jeunes en situation 

de vulnérabilité 

Quelques places sont encore disponibles 

pour des formations proposées par l’IDLS. 

(cliquer sur le thème pour avoir le détail) 

N’hésitez pas à solliciter rapidement le 

secrétariat pour toute demande : secreta-

riat.idls@lasalle-education.org 

L’ensemble des formations de l’IDLS est 

consultable sur https://sites.google.com/

lasalle-education.org/lesformations 

PEJ et développe-

ment de la dimen-

sion pastorale 

Accompagner un 

projet solidaire 

Devenir expert 

du PEJ 

Eduquer aux va-

leurs en Europe 

Images et dé-

bat coopératif 

Le débat 

coopératif 

EPI au service 

de la justice 

Professeurs 

principaux 1 

Professeurs 

principaux 2 

Formations : 

Liste détaillée de 

ces formations 

Newsletter du PAF 
La première newsletter du PAF est 
sur le point de paraître. Cet outil de 
communication concis, mensuel, à 
destination des membres des com-
munautés éducatives a pour but 
de : 

- Renforcer le lien entre tous les 
acteurs du réseau. 

- Permettre au PAF de gagner en 
visibilité auprès du terrain.  

- Informer des actions mises en 
place par le réseau et plus particu-
lièrement celles du Pôle Animation 
Formation. 

- Développer le sentiment d’appar-
tenance par une plus grande proxi-
mité entre les services de la Maison 
La Salle et les communautés éduca-
tives 

Aucune action particulière n’est 
nécessaire, les chefs d’établisse-
ment ont été sollicités pour nous 
transmettre les adresses mails de 
tous les personnels. La possibilité de 
se désabonner est permanente. 

http://lsdreams.lasalleuniversities.net/fr/
http://www.lasallianexchanges.org
http://www.lasallianexchanges.org/demandes-solicitudes-request/
http://www.lasallianexchanges.org/lasallian-exchange-projects/
http://www.lasallianexchanges.org/demandes-solicitudes-request/
http://www.lasallianexchanges.org/demandes-solicitudes-request/
https://sites.google.com/view/12vertus
https://sites.google.com/view/12vertus
mailto:c.eugene@lasalle-education.org?subject=Contribution%20aux%20travaux%20Education%20à%20la%20justice%20au%20service%20et%20à%20l'engagement
https://drive.google.com/open?id=1xOrt1oNXkao0BKNBaHGwnlXHx7SGiVro
mailto:secretariat.idls@lasalle-education.org
mailto:secretariat.idls@lasalle-education.org
https://sites.google.com/lasalle-education.org/lesformations
https://sites.google.com/lasalle-education.org/lesformations
https://drive.google.com/open?id=16pnXG2Cb3u3PcgYHa_c5Eq7Xsm1LUK1n
https://drive.google.com/open?id=1NWSuDaGMpRoNyvPm535qw1KC9V0sC2w6
https://drive.google.com/open?id=1-CDjN5eHUO1Pj2USOACVKDDsKR6y4wrY
https://drive.google.com/open?id=1x3gnim-HRyxCVEnmxG9W2CW5XphW3ETo
https://drive.google.com/open?id=19wNnT-ershKaQdJizfEFg1gh8DBv87EC
https://drive.google.com/open?id=1P3g2_5nocjmAgGsb4q4eZS-jbFXH7xDB
https://drive.google.com/open?id=1IHQ-bjLuuCxNt60PHlN7ts2uT1ZSWfrP
https://drive.google.com/open?id=1Jz2o2g7gv4Txd-0m2APPxgCMeXcZ_mY4
file:///C:/Users/jchapuis/Dropbox/DLSI/N°23/IDLS-18-22 :
https://www.dropbox.com/s/sglcv1nz6zczsfu/Formations IDLS - Places disponibles.pdf?dl=0
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Le dernier Conseil de tutelle s’est tenu le 4 octobre 

2018. Ont été abordés les point suivants : 

 Premières réflexions sur les modalités de mises en œuvre 

des orientations de l’AMEL 

 Statuts et règlement intérieur de la Fondation Canonique 

nouvellement adossée à la Fondation de La Salle 

 Etat des effectifs de rentrée du réseau 

 Fraternité : Constitution et objectif du conseil des Frater-

nités 

 Tricentenaire : Travaux de la cellule tricentenaire et point 

de situation sur les différentes événements et initiatives 

locales 

 Organisation et travaux du Pôle Animation Formation 

 Assemblée Annuelle des CE / Journée Campus / Journée 

RESOGEC 

 Evaluation du fonctionnement du Conseil de tutelle 

CALENDRIER DE LA TUTELLE  

et DATES A RETENIR 

8-9 novembre :   Conseil des délégués de tutelle 

13 novembre :  Comité des CE 

14-15 novembre : Assemblée Annuelle des CE  

24-25 novembre : Ouverture de l’année jubilaire du tricente-
naire de de La Salle 

26-27 novembre : Comité Campus La Salle  

27 novembre :  1ère session de formation de CE au pilotage 
d’établissements lasalliens 

6 décembre :     Conseil économique de réseau 

12 décembre :  Conseil des délégués de tutelle 

13 décembre :  Conseil de tutelle 

18 décembre :   Comité RESOGEC 

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

78A, rue de Sèvres 

75341 Paris Cedex 07 

Les échos du Conseil de tutelle  

Le coin com’ 

I fell Goude ! 

La dernière rencontre des communicants s’est 
déroulée le 18 octobre dernier et a réuni plus de 
cinquante personnes.  

Un format plus ambitieux pour cette année mais 
le pari a été gagné. Plusieurs invités se sont suc-
cédés durant la journée avec, en première partie, 
Alex Goude. Connu du Paysage Audiovisuel Fran-
çais, notre animateur nous a délivré les dernières 
tendances autour de la communication corporate 
et des médias. Habitué à intervenir sur la straté-
gie d’entreprise (Danone, Givenchy ou Coca-
Cola), il paraissait judicieux de lui faire découvrir 
notre réseau. En retour, son expertise nous a ou-
vert les yeux, enrichis sur nos forces mais aussi 
bousculés en pointant nos faiblesses avec l’hu-
mour que nous lui connaissons. 

Sur une autre tonalité, la seconde partie a été 
confiée à nos deux avocats qui suivent la marque 
La Salle. Maître Soyer et Maître Lambot nous ont 
éclairés sur les lois autour du droit à l’image et la 
Règlementation Générale sur la Protection des 
Données. Le sujet a été captivant et aurait néces-
sité une journée complète pour en maîtriser véri-
tablement les contours.  

Plusieurs entreprises partenaires étaient égale-
ment présentes afin de proposer des solutions 
autour de l’impression, du numérique ou encore 
des goodies. L’objectif étant d’optimiser les coûts 
en travaillant sur des volumes et faciliter les com-
mandes en ligne. 

La journée s’est ensuite poursuivie par des temps 
d’échange, des retours d’expérience des diffé-
rents établissements.  

Ces rencontres annuelles fidélisent un bon 
nombre d’acteurs du réseau motivés pour porter 
ensemble la communication et l’image, en in-
terne et en externe, de notre réseau d’éducation 

Lionel Fauthoux 


