
NOUVEAU STATUT ET CHEFS D’ETABLISSEMENT 

La mission pastorale 

 

L’ECOLE CATHOLIQUE EST  UNE SOCIETE EDUCATIVE 

DONT LE CHEF D’ETABLISSEMENT FAVORISE L’UNITE 

 

 

 

1. Une école catholique est une communauté éducative qui rassemble toutes les personnes 

concourant à la vie de l’établissement, dans la diversité des fonctions et des âges. Elle se 

constitue autour d’un chef d’établissement qui reçoit mission de l’Église. Il lui revient d’en 

assurer l’unité, en donnant à chaque membre de la communauté éducative la possibilité 

d’exprimer ses talents au service de tous… (art. 32) 

 

 

Art. 56 - Garantir l’unité. Il revient aux chefs d’établissement et aux responsables institutionnels de 

permettre à chacun, selon la fonction et le rôle qui lui sont propres, une collaboration pleine et active à la 

mission commune, et d’assurer l’unité et la concorde entre tous. 

Art. 61- Susciter le bénévolat. Le bénévolat peut être le fait des professionnels qui le souhaitent. Il peut 

s’exercer sur le lieu de travail ou au-delà. Il appartient aux responsables, au premier rang desquels les chefs 

d’établissement, les tutelles et les directeurs diocésains, de permettre et de faciliter, par tous les moyens et 

dans la mesure du possible, l’engagement des professionnels, notamment ceux appelés à s’impliquer dans la 

vie de l’Enseignement catholique. 

Art. 65- Accueillir.  La démarche d’inscription d’un élève dans une école catholique prend la forme d’un 

dialogue entre la famille, le jeune et le chef d’établissement. Cet échange permet d’écouter les attentes et de 

discerner comment elles peuvent trouver réponse dans le projet éducatif de l’établissement. 

Art.66 - L’entrée d’un enseignant dans l’Enseignement catholique passe par un entretien avec des chefs 

d’établissement qui, après avoir entendu les motivations et échangé avec le candidat, donnent un accord, 

signe de leur confiance pour exercer dans une école catholique. 

 

Art. 68 - La nomination d’un enseignant suppose toujours l’accord du chef d’établissement. 

 

Art. 72 -  La prise de fonction d’un responsable d’association au service de l’école catholique, qu’elle 

procède d’un appel, d’une cooptation ou d’une élection, doit s’accompagner d’un dialogue avec le chef 

d’établissement ou l’autorité de tutelle pour que les choix proposés et les actions conduites s’inscrivent dans 

le cadre des orientations institutionnelles. 

 

Art. 78 – Accompagner. Le chef d’établissement, en lien avec l’autorité de tutelle, veille à ce que 

l’accompagnement des personnes soit à la mesure des besoins, les incite à participer aux formations 

indispensables et s’assure que les initiatives nécessaires à cette fin sont bien prises. 

 

Art. 87- Veiller à la formation.  La formation continue est un droit et un devoir des salariés, et un levier de 

développement au service de la personne. Elle permet aussi de s’adapter aux mutations des divers métiers de 

l’enseignement, de l’éducation et de tous les autres services nécessaires à la vie des établissements, et de 

sécuriser les parcours professionnels. Il appartient au chef d’établissement de piloter et d’accompagner la 

formation des personnels. 

 

 

 

 

 

 

 



PAR L’ECOLE CATHOLIQUE PEUT SE REALISER LA MISSION EDUCATIVE 

 

2. Une école catholique est établie par un chef d’établissement, au titre de sa mission 

ecclésiale. Communauté éducative composée des élèves, des parents, de la communauté de 

travail et de tous les bénévoles, rassemblée autour d’un projet éducatif, elle accomplit sa 

mission en vue du bien commun et rend un service éducatif d’intérêt général… (art. 115) 

 
 

 

Art. 120- Le conseil d’établissement. Tout établissement catholique d’enseignement se dote d’un conseil 

d’établissement. Il est présidé par le chef d’établissement… 

Il constitue un lieu privilégié de rencontre, de partage et de concertation entre tous les membres de la 

communauté éducative, à laquelle il contribue à donner sa cohérence. 

 

Art. 122 - Le conseil d’établissement se réunit, à l’initiative du chef d’établissement ou d’une partie de ses 

membres, à un rythme qui est laissé à l’appréciation de chaque établissement, mais qui ne saurait être 

inférieur à deux fois par an. 

 

Art. 124- Le projet éducatif de chaque école, inscrit dans les orientations de la tutelle et du diocèse, est un 

cadre de référence dont se dote la communauté éducative. Il mobilise les énergies de manière convergente, 

dans le respect de l’autorité ; il oriente et éclaire les décisions à prendre ; il permet aussi d’apprécier la bonne 

marche de l’école.  

 

Art. 125- Chaque projet éducatif redit l’identité de l’école, ordonnée à l’Évangile, héritière de la tradition 

éducative des fondateurs et insérée dans la mission de l’Église ; il formalise les objectifs éducatifs et 

didactiques, et la façon dont ils sont proposés de manière adaptée aux différentes personnes ; il précise 

l’organisation et le fonctionnement de l’école, la place de chaque acteur de la communauté éducative dans la 

réalisation même de ce projet ; il indique les critères d’évaluation permettant d’apprécier sa bonne mise en 

œuvre. 
 

Art. 128- Le projet éducatif concerne tous les membres de la communauté éducative, de telle sorte que cha-

cun puisse jouer son rôle. Chaque acteur éducatif pourra ainsi le faire sien et y inscrire son activité, « pour 

que les traits propres à l’école apparaissent à travers son travail personnel60 ».  

 

Art. 129- Si la formulation et la mise en œuvre du projet éducatif appartiennent en propre à la communauté 

éducative, sous l’impulsion du chef d’établissement, l’une et l’autre se réalisent avec l’accompagnement et 

la garantie ecclésiale de la tutelle. 
 

Art.144 - Les professeurs, les formateurs et les personnels de la vie scolaire sont accueillis par le chef 

d’établissement lors de leur entrée en fonction. 
Il leur remet le projet éducatif et leur expose les caractéristiques de l’école, en particulier la manière dont elle 

est engagée dans la mission éducative de l’Église catholique. 
Il souligne qu’ils deviennent, dès leur prise de fonction, membres à part entière de la communauté éducative 

et qu’à ce titre, ils contribuent tous par leur travail à la mission d’éducation. 

 

Art. 139 – L’OGEC. L’organisme de gestion collabore étroitement avec le chef d’établissement dans un 

climat de confiance réciproque pour favoriser l’exercice de ses fonctions, telles qu’elles résultent de sa lettre 

de mission, du présent Statut et des lois en vigueur : 
– le président et les organes délibérants de l’organisme de gestion donnent au chef d’établissement les 

délégations et les moyens nécessaires à l’exercice de sa responsabilité ; 
– le chef d’établissement respecte les décisions économiques et financières que prend l’organisme de gestion, 

après concertation avec lui. 

 

 

 

 



LA RESPONSABILITE PASTORALE DU CHEF D’ETABLISSEMENT DECOULE DE LA 

MISSION RECUE 

 

3. Une école catholique est une communauté éducative qui …se constitue autour d’un chef 

d’établissement qui reçoit mission de l’Église…Il lui revient … de veiller à ce que la foi 

catholique soit proposée à tous et à ce que les chrétiens de la communauté éducative, 

enfants, jeunes ou adultes, puissent partager leur foi, la célébrer et l’annoncer.( art. 32) 

 
Art. 149- Pour assurer la proposition de la foi chrétienne, dont il est le garant devant l’autorité de tutelle, le 

chef d’établissement promeut une animation pastorale, adaptée aux besoins de la communauté éducative, 

en cohérence avec les orientations de la tutelle et la vie de l’Église diocésaine et de ses paroisses. À cette fin, 

il constitue une équipe d’animation pastorale qui peut comporter des professionnels et des bénévoles. 
 

Art.153 - Le caractère institutionnel d’une école catholique procède de la mission confiée à une personne. La 

nomination d’un chef d’établissement est un envoi en mission qui confie un établissement à une personne 

choisie : le choix, la nomination et l’envoi relèvent de l’autorité de tutelle, avec l’accord de l’évêque. 
 

Art. 154 - Il reçoit cette mission de l’autorité de tutelle qui lui donne des orientations et lui fixe des 

objectifs, et à laquelle il rend compte. Celle-ci lui apporte en retour l’aide et le soutien nécessaires à 

l’accomplissement de sa tâche. 
 

Art.145 - Avec la responsabilité pastorale que lui confère la lettre de mission, le chef d’établissement a la 

charge éducative, pédagogique, administrative et matérielle de l’établissement. 

Art. 151- L’Evangile pour référence. Le chef d’établissement assume l’ensemble de ses charges dans la 

dynamique et à l’aune de sa responsabilité ecclésiale ; il fait en sorte que tous les projets et les structures de 

l’établissement soient discernés, décidés, accompagnés, évalués et relus à la lumière de l’Évangile, reçu dans 

la Tradition de l’Église, particulièrement grâce à son enseignement éthique et social. 

Art. 152- En Eglise. La responsabilité pastorale du chef d’établissement ne peut s’exercer isolément. Elle 

s’inscrit dans les cadres diocésains et paroissiaux. À ce titre, il est souhaitable que le chef d’établissement 

soit associé au conseil pastoral de paroisse. 
Sa responsabilité se nourrit de la participation aux propositions d’accompagnement et de ressourcement 

organisées selon les modalités propres aux tutelles, harmonisées en Conférence des tutelles. 

Art. 171- Pour l’exercice de sa responsabilité pastorale, le chef d’établissement dispose dans la mesure du 

possible, d’un collaborateur immédiat qui l’aide à mettre en œuvre l’animation pastorale et favorise la prise 

en compte de la dimension pastorale dans toutes les activités de l’établissement. Celui-ci est 

habituellement dénommé adjoint en pastorale scolaire ; il est directement associé à la mission du chef 

d’établissement. 

Art. 181- La tutelle est garante de la dynamique missionnaire de l’école catholique. Elle veille 

particulièrement à ce que les responsables, en particulier le chef d’établissement et l’organisme de gestion, 

s’inscrivent dans cette mission reçue de l’Église, et à ce que toute leur activité trouve sa source dans 

l’Évangile reçu dans la Tradition de l’Église et dans la conception chrétienne de l’homme qui en est 

l’expression. Elle est au service de la croissance des personnes et des établissements, qu’elle appelle à une 

liberté créative dans la fidélité à la mission reçue. 
 

Art. 162 - L’accompagnement et l’évaluation des chefs d’établissement par les autorités de tutelle sont 

d’abord : occasion de reconnaissance et de soutien. Le cas peut néanmoins se présenter où il est nécessaire 

d’interpeller sur des manquements ou des dysfonctionnements, de rappeler des exigences et de repréciser les 

modalités de mise en œuvre d’une orientation. 

(Extraits regroupés par G. GIRON – 2° trimestre 2013 – 2014)  


