
la parole dans les 

établissements, une parole 

libre, authentique, 

respectueuse et efficiente. 

Un premier fil conducteur 

qui nous indique un cap : 

celui d’une École qui espère 

et d’une École plus 

fraternelle. Le Secrétariat 

général communiquera à 

l’automne des éléments de 

réflexion et des outils pour 

préparer ces Rendez-vous. 

www.enseignement-catholique.fr/ec/reenchanter

-l-ecole/161-ressources/18592-la-lettre-de-pascal

-balmand-reenchanter-lecole 

La dynamique a commencé 

dans plusieurs  

établissements catholiques 

qui ont placé leur rentrée 

2015 sous le signe mobilisa-

teur du réenchantement, en 

réponse à l’invitation de 

Pascal Balmand courant 

juillet. L’ambition de ce 

projet commun est triple : 

réenchanter les possibles en 

ayant confiance en l’avenir 

et en la capacité d’avoir 

prise sur le réel ; réenchan-

ter la relation au sein des 

établissements afin de 

donner de la reconnaissance 

et de l’amplitude à tout ce 

qui s’y vit ; réenchanter les 

horizons en fédérant les 

énergies autour 

d’orientations majeures. 

Les Rendez-vous de la 

Fraternité fixés au vendredi 

4 décembre, dans le 

prolongement de la Journée 

annuelle des communautés 

éducatives, pourront bientôt 

incarner cette démarche. Ils 

porteront sur le partage de 

Pour saisir toute l’opportunité pas-

torale offerte par Laudato si’, pre-

mière encyclique dédiée à l’environ-

nement, un collectif de mouvements 

d’Église s’est associé à Bayard Ser-

vice pour éditer, en cette rentrée, un 

document de réflexion sur les enjeux 

écologiques, relus à travers le 

prisme de l’Évangile. Ces Cahiers 

Kairos, dont le titre reprend un mot 

grec qui signifie « le moment décisif 

», entendent faire de la prise de 

conscience écologique une bonne 

nouvelle pour tous. Éclairant l’ac-

tualité d’apports théologiques, cette 

publication s’attache ensuite à 

décrypter les grands thèmes de 

l’encyclique avant de proposer des 

pistes pour agir. L’enseignement 

catholique, partie prenante de la 

démarche, a profité de la possibilité 

offerte par Bayard de personnaliser 

8 des 72 pages du document pour 

montrer comment l’écologie inté-

grale prônée par le pape François « 

rejoint, traverse et éclaire » la mis-

sion éducative de l’école catholique 

– exemples d’initiatives éco-

citoyennes à l’appui. À noter que 

l’outil Kairos se décline aussi sous 

forme de panneaux à louer pour des 

expositions itinérantes. Enfin, le 

Sgec co-organise, avec le CCFD-

Terre solidaire et Pax Christi, une 

journée d’appropriation de l’ency-

clique, dans ses locaux, le 4 no-

vembre prochain.  

RÉENCHANTER L’ÉCOLE, 

C’EST PARTI ! 

LAUDATO SI’  DÉCRYPTÉE 
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RENASUP  

Auvergne 

ACTUALITES en Auvergne 
La rentrée en chiffres : 

 1° degré : 17 793 élèves 

 Collèges : 12 394 élèves 

 Lycées :     9 347 élèves 

 Agricole :  1 014 élèves 

 

Soit : 40 548 élèves  (+1.21%) 
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‘L’œuvre en scène’, telle est la thématique choisie cette année pour nourrir l’action culturelle régionale. Nécessaire à la pédago-

gie, elle devra ‘irriguer’ les quatorze projets fédérateurs, les sept résidences d’artistes et dynamiques de bassin et les vingt-deux forma-
tions proposées dans le cadre de la politique académique.  L’intention est forte. Elle vise à susciter la réflexion des enseignants, quelle 
que soit leur discipline, sur le statut de l’œuvre et particulièrement de l’œuvre littéraire. Nous sommes convaincus que la littérature tisse 
des ponts entre le rêve et la réalité, entre la raison et l’émotion, entre l’intime et le social. Les images et les 
mots colorés par la sensibilité et l’imaginaire creu- sent le quotidien, élargissent l’horizon, construisent 
l’homme, tout l’homme. Associée aux expressions artistiques telles le cirque, la danse, le théâtre, le son, 
les arts plastiques…, la littérature construit les apprentissages, les oriente, leur donne sens au point 
que les productions d’élèves ne sont plus seule- ment affichées, présentées, quand elles ne sont pas 
‘remisées’, mais réellement mises en scène. Croi- sée aux arts, elle éduque le regard, permet un ajuste-
ment à soi-même, aux autres, à l’environnement, à la transcendance. Elle met en lumière, révèle, struc-
ture, ouvre des portes sur l’universalité des va- leurs et la polysémie du langage, des langages. Cette 
‘grammaire du silence’  permet à chaque élève « d’éprouver le plaisir du monde ouvert des livres, uni-

vers de confrontation constante à l’autre et à soi-même ». L’enjeu n’est plus seulement de mettre 

en place un parcours d’éducation artistique et culturelle pour tout élève. Il est de creuser le sillon des savoirs, savoir-faire et savoir être, 
afin de garantir par le socle commun de connaissances de compétences et de culture une éducation à l’universel, au développement 

durable et à l’engagement solidaire. Notre ‘maison commune’ nous le demande de toute urgence. Plus qu’une injonction acadé-

mique, il s’agit bien d’un défi qui nous concerne tous ! 

Tout travail collectif s’effectue dans un en-

vironnement physique et interpersonnel. 

L’écologie intégrale promue par le Pape 

François invite l’école à cette vision globale.  

S’éduquer à mieux gérer les ressources, à 

lutter contre le gaspillage et le consumé-

risme, à protéger la nature et à respecter la 

création c’est aussi aider les jeunes  et les 

adultes à vivre en frères dans l’écosystème 

de la communauté éducative. Dans une 

école, la qualité de l’air, la verdure, la clarté 

des bâtiments, contribuent à l’édification 

d’une certaine atmosphère. Mais celle-ci 

dépend aussi de ce qu’on y cultive entre les 

personnes : respect humain, entraide…Du 

climat dépendra prise de parole  et initiative 

ou silence et manque de motivation.  

Les établissements catholiques  ont pour  

mission la formation intégrale de la per-

sonne dont la dimension environnementale 

fait éminemment partie. Vouloir créer une 

communauté scolaire dont le climat inter-

personnel témoigne de l’Evangile  engendre-

ra un certain type d’environnement physique 

et d’organisation dans l’école. François nous 

aide à redécouvrir que la Bible nous parle 

des hommes, de la Terre et de Dieu. Nous 

sommes donc conduits à nous préoccuper de 

la Grande Maison Commune avec un regard 

qui éduque à l’accueil et au soin du Don 

précieux qui nous a été fait. 

 

D’après Joseph Herveau responsable du réseau  

EUDES  

 

http://www.enseignement-catholique.fr/ec/

images/stories/docs/cahiers-kairos-bc.pdf 

 

 

SOLIDA’RIO 2016 
Un projet d’animation éducative pour une démarche d’inclusion dans la société, porté 

par l’UGSEL et le département éducation du SGEC. Une collecte FFH « Gagnons Rio » : 

La FFH organise une tombola dont le produit est destiné à aider le financement des dé-

placements des athlètes de l’équipe de France. Son organisation est prise en charge 

entièrement par la FFH. *…+ http://www.enseignement-catholique.fr/ec/images/stories/docs/

UGSEL 

EUDES 

http://ugsel.org/solidario/


Vous trépigniez surement 
d'en savoir plus alors filez sur 
www.inisia.org 

 

Rappel : iniSia a également 
investi les Réseaux sociaux 
avec sa page Facebook : face-
book.com/reseauinisia 

Lancement du site internet du Réseau iniSia du Secrétariat général de l'Enseigne-

ment catholique (SGEC) regroupant les initiatives de solidarité internationale des établis-
sements de l'enseignement catholique ! 

Vous y trouverez :  

• l'actualité du Réseau et un agenda de la solidarité in-
ternationale 
• des fiches présentant des initiatives et des projets 
d'établissements  
• des outils disponibles en ligne 
• les partenaires du Réseau 
• pourquoi et comment adhérer au Réseau 

Il est jeune, dynamique, coloré et n'attend plus que 
d'être communiqué au plus grand nombre ! 

L’élan de générosité en faveur de l’opération « Espoir Irak » a permis au Sgec et à l’Apel de 

remettre, en juillet dernier, un chèque de 200 000 € à l’association Aide à l’Église en Détresse 

(AED). Cet argent collecté est destiné à la reconstruction d’écoles à Erbil, pour les enfants des 

familles chrétiennes d’Irak réfugiées au Kurdistan. La campagne se poursuit cette année .  

Hewlett-Packard Company 

 

ESPOIR IRAK 

Lancement du site 

internet du Réseau 

iniSia 
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Si vous souhaitez voir la parution d’un article, adressez-le au secrétariat régional—Clermont-Ferrand 
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http://www.enseignement-catholique.fr/ec/divers/18584-operation-espoir-irak-la-mobilisation-continue 

http://www.inisia.org/
http://www.facebook.com/reseauinisia
http://www.facebook.com/reseauinisia

