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Infos 

Le bulletin de liaison du Réseau La Salle 

N° 26   mai 2019 

« Dans un monde où l’école était sclé-

rosée, sans intérêt pour les jeunes de 

la classe populaire parce qu’enfermée 

dans sa propre routine plutôt qu’en 

prise sur eux, les frères surent en 

rendre la pédagogie plus rationnelle, 

plus active, plus vivante ». 

300 ans après Jean-Baptiste de La 

Salle, comment restons-nous fidèles à 

cet élan créateur exprimé en page 10 

du projet éducatif lasallien ? 

Parce que les individus sont plus que 

jamais interconnectés, interdépen-

dants, influents grâce aux technologies 

de l’information qui permettent à tout 

un chacun de contribuer, les systèmes 

centralisés, pyramidaux, descendants 

s’essoufflent et l’autorité institution-

nelle est souvent mise à mal. Pas éton-

nant que le cours magistral devienne 

une épreuve pour les élèves autant 

que pour les enseignants à l’heure où 

les organisations fonctionnent de fa-

çon plus horizontale, décentralisée, 

collaborative. 

Alors, n’est-ce pas être fidèle au fon-

dateur que d’accompagner cette évo-

lution de l’école en tentant de changer 

un peu les règles du jeu pour valoriser 

l’intelligence collective à travers les 

travaux de groupe, les échanges entre 

pairs ; pour ouvrir l’école sur le monde 

en interaction avec son territoire ; 

pour offrir des « tiers lieux appre-

nants » générateurs de lien social à la 

fois espace de détente, de créativité, 

de ressource, de « coworking » ; pour 

développer une culture de la con-

fiance, de la liberté responsable, du 

mentorat bienveillant ; pour promou-

voir l’expérimentation où l’erreur de-

vient expérience positive…  

Il ne s’agit pas, bien sûr, de déconsidé-

rer les pratiques traditionnelles, mais 

de les questionner et les faire évoluer 

pour susciter le goût de l’école aux 

élèves comme aux enseignants. 

Si, de surcroit, cet élan naît au sein 

d’une communauté éducative frater-

nelle inspirée par l’amour et la ten-

dresse, avec le projet de préparer les 

jeunes à être des bâtisseurs respon-

sables de la société de demain, nous 

aurons pleinement répondu à Jean-

Baptiste de La Salle quand il écrit dans 

la conduite des Ecoles Chrétiennes (16 

02 11), que « La 3e cause pour laquelle 

les écoliers s'absentent, est parce 

qu'ils se dégoûtent de l'école »  

Cette réflexion sur les évolutions de 

l’école a été récemment abordée en 

assemblée des chefs d’établissement 

dans les délégations Bretagne et Nord 

avec l’intervention de Chris Delepierre 

sur l’Ecole Liquide. Mais le modèle 

école se voit aussi bousculé dans son 

modèle économique face à des ten-

dances de fond touchant autant au 

manque de moyens de l’état qu’à la 

privatisation du marché de l’éduca-

tion... une réflexion qui s’engagera 

avec les chefs d’établissement et pré-

sidents d’OGEC lors du rassemblement 

RESOGEC du 11 mai prochain. 

P 1  Editorial : JB de La Salle du futur 

P 2   11 mai : 
 - RESOGEC national 
 - Grand spectacle 
 Campus La Salle 
 - Journée motivation des étudiants 
  - Colloque apprentissage 

P3 Pôle Animation Formation 
 - La Salle 20 
 - Formation Jeunes pro RELEM 
 - Pastorale des choix de vie 
 Fraternité 
 - Rassemblement national 
 - Parménie en fraternité 
 International : Echange liban 

P 8  Commission 1er degré 
 Le coin info’com 
 Calendrier 
 Echo du conseil de tutelle 

 DANS CE NUMÉRO  Jean-Baptiste de La Salle du futur 

Editorial de Jean Chapuis 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tisbghSohqo
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Résogec national 
« 300 ans, et après ? » 

vision et perspectives pour notre 

réseau 

Le samedi 11 mai de 9h30 à 15h30 

suivi du spectacle de 16 à 17h30 

Aux Docks d’Aubervilliers   

Les accélérations de notre monde 
impactent les pratiques pédago-
giques, certes, mais interrogent aussi 
beaucoup le modèle même de l’en-
seignement catholique. Comment 
mieux comprendre ce qui se joue et 
agir dans ce contexte ? Quels atouts 
et quel rôle pour un réseau comme le 
nôtre ? 

Nous comptons à ce jour 208 inscrits 

à cette journée pour 91 établisse-

ments représentés (sur 150). Le for-

mulaire d’inscription est clos depuis 

le 15 avril mais quelques inscriptions 

complémentaires peuvent être 

prises en vous adressant directe-

ment à Marie de La Laurencie (01 44 

49 36 15).  

 

GRAND SPECTACLE 

Un moment unique pour faire ressor-

tir de façon originale la pertinence du 

message de St Jean Baptiste pour le 

monde d’aujourd’hui.  

2 séances de 2000 personnes sont 

prévues à 14h et 16h. Voir le teaser 

de présentation 

Il est toujours possible de s’inscrire 

par jb11mai@lasallefrance.fr ou en 

ligne. Attention, l’inscription à RE-

SOGEC inclut la place de spectacle. 

Nous comptons sur les responsables 

des établissements pour que les 

places achetées correspondent au-

tant que possible à des places occu-

pées ! Ce point d’orgue du tricente-

naire doit être une réussite. 

Campus La Salle 11 mai 
Parce que le manque de motivation des étudiants apparaît comme la cause 

des maux de beaucoup d’enseignants, il était pertinent de se retrouver pour appro-

fondir ce sujet. Ce sont ainsi près de 100 personnes qui se sont retrouvées les 14 et 

15 mars à la Maison de La Salle. A partir de témoignages, d’échanges d’expériences, 

de réflexions collectives, elles se sont outillées pour trouver des réponses au manque 

de travail et de concentration, à l’absentéisme, à la nonchalance de trop d’étudiants. 

Il est difficile de résumer en peu de mots toutes les idées qui ont été brassées, mais 

on peut dégager quelques grands axes de réflexion avec une conviction : Motivation 

des enseignants et motivation des étudiants sont fortement liées. 

Beaucoup de bonnes idées, des évidences aussi, mais qui, pour être mises en œuvre, 

supposent réflexion, formation et accompagnement des enseignants. L’école devient 

alors apprenante pour les enseignants qui peuvent se retrouver en ateliers pédago-

giques pour partager leurs expériences, se former mutuellement, co-construire entre 

eux et avec des étudiants des réponses à des problématiques identifiées… Adieu au 

taylorisme pédagogique, place à l’audace créative !  

l’ambiance, la qualité de vie, 

les relations humaines : des 

espaces- temps de convivialité, 

de travail, ou étudiants et en-

seignants (disponibles) se ren-

contrent 

Une pédagogie « agile », capable 

d’inattendus, qui fait sens par le 

projet, qui relie les savoirs (inter-

disciplinarité), qui peut sortir du 

cadre de la classe 

Une péda-

gogie ou l’étudiant est acteur : 

(pédagogie inversée, voire renversée) qui 

laisse la place au jeu (serious games), au 

plaisir, au travail d’équipe, à la créativité. 

Voir présentation d’UnilaSalle 

La valorisation des 

engagements étudiants et des 

compétences acquises dans ce 

cadre, que ce soit dans la vie étu-

diante (animation du BDE ou de 

clubs, tutorat …) ou en dehors 

(scoutisme…) 

Des modalités de cours qui 

engagent et responsabili-

sent sur la base de contrats 

* plutôt que d’un règlement 

MOTIVATION ETUDIANTS  

… ET ENSEIGNANTS ! 

Colloque apprentissage  

Plus de 60 personnes étaient présentes 

pour ce colloque monté en peu de temps 

pour répondre à une forte demande du 

réseau dans le contexte de réforme de la 

formation professionnelle. Grâce aux 

intervention de Jean-Marc Petit 

(RENASUP) et Corinne Bares du CFA du 

Cnéap Auvergne Rhone Alpes, mais aussi 

à des personnes du réseau telles que Ma-

ryline Cheviet de Dijon ou Jean-Marc 

Briot de Nantes (St Félix La Salle), ce 

temps a permis à chacun de mettre à 

niveau ses connaissances et de réfléchir à 

la meilleure façon de mettre en œuvre, 

ou de développer, l’apprentissage dans 

son établissement. 

Les différents exposés et travaux de 

groupe ont donné lieu à un document de 

synthèse que vous pouvez télécharger en 

suivant le lien. 

https://lasallefrance.fr/spectacle-jb-du-11-mai-2019/
https://lasallefrance.fr/spectacle-jb-du-11-mai-2019/
mailto:jb11mai@lasallefrance.fr
https://www.weezevent.com/jb300
https://www.weezevent.com/jb300
https://approchealpes.info/
https://www.lagedefaire-lejournal.fr/classe-renversee-apprendre-autrement/
https://www.dropbox.com/s/r1wq00h2y56hgwt/T%C3%A9moignage%20Beauvais.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jedoguqioejt4i0/Journ%C3%A9e%20apprentissage%20-%20l%27essentiel.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jedoguqioejt4i0/Journ%C3%A9e%20apprentissage%20-%20l%27essentiel.pdf?dl=0
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Pôle animation formation 

Echanges Franco Libanais : Ap-

pel à partenaires ! 

A l’origine, 3 établissements Libanais 

soucieux de promouvoir  l’apprentis-

sage du français décident de devenir 

des environnements francophones. 

Encore fallait-il permettre aux ensei-

gnants de développer leur aisance dans 

la pratique de la langue ! C’est ainsi 

qu’en 2015-2016 l’échange franco-

Libanais prenait corps à la grande satis-

faction de nos amis libanais mais aussi 

des hôtes français. Après 4 années, les 

effets induits par cette dynamique ont 

largement dépassé les objectifs initiaux. 

En plus de la formation linguistique des 

enseignants de 6 établissements liba-

nais, ce sont 2 mondes, 2 cultures qui 

se rencontrent, se découvrent, appren-

nent l’une de l’autre, confrontent leurs 

pratiques… se sont aussi pour la 2ème 

année, 7 enseignants Français qui se 

déplacent au Liban et, depuis cette an-

née, un groupe de jeunes de 4ème du 

collège de Blain . 

Le projet se poursuit donc, s’amplifie 

même. 2 ou 3 écoles ou collèges du 

réseau La Salle France seraient les 

bienvenus pour renforcer le partena-

riat. Alors si le cœur vous en dit, n’hé-

sitez pas à prendre des renseigne-

ments auprès de vos collègues de 

Pantin, Dôle (école), Pruillé, Nantes 

(S.Coeur et Loquidy), Blain, Brest 

(école St Jean-Baptiste), ou à contac-

ter Jean Chapuis (06 27 87 94 93)  

<j.chapuis@lasallefrance.fr >. 

19-21 octobre 2019 : Rassemblement 

National des Fraternités sur le thème  

« fraternité prophétique »   

À l’ensemble scolaire Saint-Aubin La Salle 

à Verrières en Anjou (Angers) 

Le rassemblement commencera le same-

di 19 octobre à 14h00 et se terminera le 

lundi 21 octobre à 12H00. Chaque éta-

blissement pourrait participer aux frais 

et/ou à l’organisation des transports par 

exemple. 

 Merci de tout mettre en œuvre pour 

permettre aux membres de vos commu-

nautés éducatives d’y participer qu’ils 

soient déjà membres d’une fraternité ou 

qu’ils souhaitent venir pour voir. 

Du lundi 29 juillet au dimanche 4 

août : Parménie en Fraternité 

Comme chaque été, venez vivre quelques 

jours de vacances dans ce haut lieu spiri-

tuel lasallien, dans une ambiance frater-

nelle, le temps que vous voulez. Cette 

proposition s’adresse aux membres des 

fraternités, mais vous pouvez inviter fa-

milles et amis. En savoir plus 

Lien vers la dernière lettre des fraternité 

International 

Fraternité 

La Salle 20 (30 et 31 mai 2020) 

Pour poursuivre le mouvement initié avec 

les JMJ au Panama, auxquelles a participé 

une délégation de plus de 80 jeunes du 

réseau, le PAF organise un grand rassem-

blement « La Salle 20 », 10 ans après ce 

que fut « La Salle 10 ». Nous espérons 

faire de ce temps de rencontre, à destina-

tion des élèves de la 4ème au post-bac, 

un événement récurrent, de sorte que 

tous les jeunes, au cours de leur scolarité 

dans le réseau, aient la possibilité d'expé-

rimenter la joie de l'identité lasallienne.  

Formation des Jeunes Lasalliens 

de la RELEM "Appelés à la Mission 

Lasallienne" 

Du 26 juillet au 1er août, le Conseil des 

Jeunes Lasalliens de la RELEM organise, 

pour la 3ème année consécutive, un pro-

gramme de formation destiné aux jeunes 

éducateurs et enseignants du réseau. À 

l'occasion du tricentenaire, cette forma-

tion se tiendra cette année à Rouen et 

invitera les participants, venus de toute 

l'Europe et de la Méditerranée, à (re)lire 

leurs engagements d'éducateurs lasal-

liens à la lumière du parcours de notre 

fondateur. Occasion aussi de découvrir 

les réalités du réseau hors de nos fron-

tières, de bâtir des ponts et de s'inspirer 

des expériences de chacun pour rendre 

plus prégnante, en nos murs, l'identité 

lasallienne.  

Pour tout renseignement, adressez-vous 

à Fabrice Deroissart 06.11.30.04.16 

f.deroissart@lasallefrance.fr 

Pastorale des Choix de Vie 

En cette année du tricentenaire, les initia-

tives menées pour porter la Pastorale des 

Choix de Vie sont nombreuses avec des 

propositions d’activités ou de nouvelles 

approches pour poser la question de la 

vocation et accompagner chacun dans la 

voie qui est la sienne. Frère Jacques-

Vincent Le Dréau (jvldfec@yahoo.fr) se 

tient à votre disposition pour répondre à 

vos questions ou vos besoins. 

Newslettre du PAF du mois d’avril 

Au sommaire :  

- Formations IDLS 19-20 ;  

- Camp d’été lasallien ;  

- PEJ (doc de communication aux familles 

en téléchargement pour école, collège et 

lycée) ;  

- Protection de l’enfance et EARS ;  

- CLF (inscriptions promo 32) ;  

- Vers la création d’un parcours de culture 

chrétienne lycée ;  

- Œuvres nouvelles (projet Rosa Parks) 

mailto:j.chapuis@lasallefrance.fr?subject=Echange%20Franco-Libanais
https://www.dropbox.com/s/ys2pn2cw7yrizzj/Parm%C3%A9nie%20en%20vacances.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u2x3cl8djm6yhx4/19-04-19.pdf?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1IE_WZqL1vBir0_8plWeQVAkr8CdN2fi1/view
https://drive.google.com/file/d/1IE_WZqL1vBir0_8plWeQVAkr8CdN2fi1/view
mailto:f.deroissart@lasallefrance.fr?subject=Formation%20Jeunes%20Lasalliens%20RELEM
https://sites.google.com/lasalle-education.org/lesformations/accueil
https://sites.google.com/lasalle-education.org/camps/accueil
https://drive.google.com/file/d/1hrJttexEv3GiiJ8DY8b49YN61F8A5G4c/view
https://drive.google.com/file/d/1jibZczS3CNwf2lidbYWhfSZF6vlOBEFc/view
https://drive.google.com/file/d/10C1V9yuu8f_Ex7jl4DeVLrDvT-1-ZO1R/view
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30 avril : Manifestation du tricentenaire à REIMS 

10 mai : Comité RESOGEC 

11 mai : Rassemblement RESOGEC et GRAND SPECTACLE aux Docks d’Au-
bervilliers 

21 mai : Conseil des DT 

22 mai : Conseil économique du réseau 

23 mai : Comité campus La Salle 

26 mai à 11h : Messe télévisée à la Chapelle de La Salle Passy Buzenval à 
Rueil Malmaison 

12 juin : Conseil des DT 

13 juin : Conseil de tutelle 

8 juillet : Accueil des nouveaux chefs d’établissement 

9 juillet : Conseil des DT 

10 juillet : Comité des Chefs d’établissement 

CALENDRIER DE LA TUTELLE  
et DATES A RETENIR 

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

75341 Paris Cedex 07  www.lasallefrance.fr  

Le coin Info Com’ 
Les temps forts du tricen-

tenaire, de Rouen à Paris en 

passant par Poitiers, Reims, 

Nîmes, Saint Etienne … sont à 

revivre sur lasallefrance.fr. 

De nombreuses vidéos, articles et photos 

sont archivés dans les actualités du site. 

Difficile toutefois, de couvrir l’ensemble du 

territoire alors continuez à nous envoyer vos 

infos sur communication@lasallefrance.fr et 

postez vos productions sur le padlet https://

lasallefrance.fr/tricentenaire-de-mission-

educative/ 

Nos partenaires tels que KTO (avec un docu-

mentaire de 52 mn plus un second de 50 mn 

en préparation), Familles Chrétiennes, La 

Croix, Aleteia, France2 avec le Jour du Sei-

gneur, Bayard Service Edition… assurent les 

relais pour une communication nationale ! 

Nous observons également une forte mobili-

sation internationale que vous pouvez décou-

vrir sur www.lasalle.org. 

Agendas lasalliens : Vous venez de recevoir 

par mail le bon de commande du traditionnel 

agenda lasallien à retourner avant le 8 mai. 

Son prix sera de seulement 18 euros TTC. 

Rencontre des communicants : le pro-

chain rendez-vous des chargés de communi-

cation du réseau se déroulera le jeudi 17 oc-

tobre 2019 et portera sur la collecte de fonds 

(dons, mécénat, legs…). Une journée pour 

s’approprier la stratégie et repartir avec des 

outils pour lever des fonds. Cette journée est 

ouverte à toute personne intéressée par ce 

vaste sujet : chargés de communication, 

chefs d’établissement, adjoints ou assistants 

de direction ... Pour celles et ceux qui arrive-

ront la veille, nous réservons une soirée sur-

prise dans Paris. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux Face-

book, Instagramm, Twitter, Youtube, nous 

postons 3-4 actualités par semaine au mini-

mum de la vie de notre réseau. 

Lionel Fauthoux 

Commission 1er degré 
"Etre heureux dans sa mission et vocation d'éducateur", tel est le 
thème du prochain rassemblement 1er degré qui aura lieu les 5 et 6 
juin 2020 à Paris.  
La commission nationale répond donc positivement à la demande forte, dans 
l'enquête 1er degré 2018, de reconduire un rassemblement tant celui de mai 
2018 a été apprécié. Au programme des surprises, des partages d'expériences, 
des innovations qui rendent heureux ! 
Dans les prochains mois, les modalités d'inscription et le programme détaillé 
seront publiés. Notez déjà ces dates dans vos agendas ! 

Le dernier conseil de tutelle s’est réuni le 22 mars  2018 suivant l’ordre du 
jour ci-après : 

 Evolution du projet de Parménie en lien avec des travaux de rénova-
tion 

 Fraternités : 

 Projet de rassemblement des fraternités d’octobre à Angers 

 Point sur l’engagement en fraternité 

 Commission « œuvres nouvelles » et actions en direction des migrants 
de Rosa Parks (Paris XIXème) 

 Projet de rassemblement 1er degré en juin 2020 Paris 

 Catalogue de formation IDLS 2019 - 2020 

 Présentation des dossiers AAE de Grenoble, Longeville, Bois, Vals près 
Le Puy, St Pierre La Réunion, La Motte Servolex 

Les échos du Conseil de tutelle  

https://lasallefrance.fr/
mailto:https://lasallefrance.fr/?subject=Info%20Tricentenaire
https://lasallefrance.fr/tricentenaire-de-mission-educative/
https://lasallefrance.fr/tricentenaire-de-mission-educative/
https://lasallefrance.fr/tricentenaire-de-mission-educative/
https://youtu.be/q4N8z_PtvGU
https://youtu.be/q4N8z_PtvGU
https://www.dropbox.com/s/2o3qna08xo15izv/Dossier%20Famille%20Chr%C3%A9tienne.pdf?dl=0
https://fr.aleteia.org/2019/04/05/non-ni-charlemagne-ni-jules-ferry-ne-sont-les-inventeurs-de-lecole/
http://www.lasalle.org/fr/?s=300
https://www.dropbox.com/s/llpiz2h0pgc7k68/BON%20DE%20COMMANDE%20AGENDA%202019-2020.pdf?dl=0

