
La mission de l’Enseignement 

Catholique au seuil du 3° 

millénaire 



La mission actuelle de  

l’Établissement Catholique d’Enseignement 

• Ouverte à tous, 

• participant à un service d’intérêt national, 

• visant des fins culturelles et de formation humaine 

L’Établissement catholique d’enseignement est une 

institution scolaire : 

“Cette mission propose une vision évangélique de 
l’homme et du monde qui répond aux interrogations et 
aux vraies attentes des jeunes que nous voulons servir”. 

(Monseigneur Brincard, Evêque du PUY) 



La mission actuelle de  

l’Établissement Catholique d’Enseignement 

 La mission définie par les textes conciliaires 

demeure plus que jamais d ’actualité : 

 «Créer pour la communauté scolaire une 

atmosphère animée d ’un esprit évangélique de 

liberté et de charité ». 

 «Être force de proposition en ce qui concerne 

l ’éveil ou l ’approfondissement de la foi ». 

 « Établir la relation entre la culture et la foi ».  



La mission actuelle de  

l’Etablissement Catholique d’Enseignement 

Pour accomplir sa mission, chaque établissement 

catholique d’enseignement : 
 

• Constitue une communauté éducative placée sous la 
responsabilité du Chef d’Établissement 

 

•Élabore ou réactualise un projet éducatif  

 

•Se dote d’un Conseil d’Établissement  



Objectifs pour le 3ème millénaire 

«  L ’école Catholique au seuil du 3° millénaire  », 

invite l ’éducation catholique en général  et l ’école 

catholique en particulier à relever, avec un courageux 

renouvellement, les défis éducatifs engendrés par la 

pluralité des nouveaux contextes socio-politiques et 

culturels.   
L’Ecole catholique au seuil du 3° millénaire - juin 1998,titres 1 à 10 

 



Objectifs pour le 3ème millénaire 

  L’école est indubitablement un carrefour 

sensible des problématiques qui agitent la période 

actuelle. 

  Elle doit, malgré cela, garder sa valeur 

éducative irremplaçable et donner une solide 

formation orientée chrétiennement. 

L’Ecole catholique au seuil du 3° millénaire, juin 1998 ,titres 1 à 10 

   



Objectifs pour le 3ème millénaire 

  Dans cette perspective, les Assises de l’Enseignement 

Catholique, au cours de l’année scolaire 2000-2001, se veulent 

résolument : 

-“un ressourcement, sans conservatisme 
mais dans la fidélité à sa tradition”, 
 

-“une prospective qui se veut innovation, 
réponses nouvelles à des attentes 
éducatives nouvelles”. 
 
(Paul Malartre, ancien Secrétaire Général de l’Enseignement 

Catholique) 



Objectifs pour le 3ème millénaire 

Dans ces conditions, l’engagement au sein d’un 

Établissement catholique d’enseignement se révèle 

ainsi un devoir irremplaçable. 
 

C’est grâce à votre engagement et à votre 
action que l’École peut assurer sa mission 
auprès des jeunes 


