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Règlement intérieur 

Approuvé par le CIDEC du 24 septembre 2022 
 

A – Préambule 
 
Le présent règlement intérieur du CIDEC des diocèses du PUY et de SAINT-FLOUR 

est destiné à assurer l’application des dispositions du Statut de l’Enseignement catholique 
en France publié le 1er Juin 2013, et plus particulièrement celles contenues dans les 
Articles 307 à 317 dudit Statut. 

 
Promulgué dans le diocèse du PUY le 21 Juin 2013 et dans le diocèse de SAINT-

FLOUR le 27 août 2013, le Statut de l’Enseignement catholique rappelle que l’école est 
un lieu privilégié d’éducation au service de la formation intégrale de la personne 
humaine, lorsqu’elle forme « des personnalités autonomes et responsables, capables de 
choix libres et conformes à la conscience. »  Dans ce but, « elle développe les facultés 
intellectuelles, exerce le jugement, introduit au patrimoine culturel hérité des générations 
passées, promeut le sens des valeurs et prépare à la vie professionnelle » (Article 6). 

 
Par ailleurs, l’école est un lieu indispensable à la construction d’une société juste et 

harmonieuse. Ainsi, « l’enseignement scolaire doit tendre à faire acquérir à l’élève des 
techniques, des connaissances, des structures mentales et des méthodes intellectuelles, 
des attitudes morales et sociales qui lui permettent de s’épanouir dans sa personnalité et 
de s’insérer dans la communauté humaine comme un membre utile. » (Article 7) 

 
Liée à l’Église par filiation et à l’État par contrat, l’école catholique se définit par sa 

proposition éducative qualifiée, clairement référée à l’Évangile. Plus elle en promeut 
l’originalité, mieux elle contribue au service public d’éducation. 

 
Au service de tous les établissements catholiques d’enseignement implantés dans 

les diocèses du PUY et de SAINT-FLOUR, sous tutelle diocésaine ou sous tutelle 
congréganiste, le Comité Inter Diocésain de l’Enseignement Catholique (CIDEC) 
détermine, à partir des orientations interdiocésaines, la politique de l’Enseignement 
catholique de l’interdiocèse :  

 en choisissant les voies et moyens de la mise en œuvre des orientations 
interdiocésaines ; 

 en articulant les priorités interdiocésaines de l’Enseignement catholique avec les 
choix arrêtés en CAEC et en CREC ; 

 en inscrivant les choix retenus pour l’Enseignement catholique des diocèses dans 
les perspectives plus larges de l’Enseignement catholique national et de la vie de 
l’Église universelle. (Article 307) 



 

 

 

 

B – Compétences du CIDEC des diocèses du PUY et de SAINT-FLOUR 
 
Le CIDEC est compétent pour toutes les questions d’intérêt interdiocésain (Article 

309). 
 
Le CIDEC est notamment compétent pour : 

- assurer la mise en cohérence des orientations éducatives et pastorales de 
l’ensemble des établissements de l’interdiocèse ; 

- déterminer les modalités d’application dans l’Enseignement catholique 
interdiocésain des délibérations, dispositions et recommandations du Comité 
national de l’Enseignement catholique et de la Commission permanente ; 

- articuler en amont et en aval les délibérations du CAEC et du CREC ; 
- instruire la carte scolaire du 1er degré ; 
- installer et développer des réseaux d’établissements ; 
- assurer le suivi des financements publics et privés des établissements, en 

particulier : 

 par la détermination des orientations pour la négociation avec les 
communes et les conseils départementaux, 

 par la mise en œuvre d’une politique de solidarité entre les 
établissements de l’interdiocèse, 

 par la régulation des contributions appelées auprès des 
établissements par les différents services, structures et instances ; 

- élaborer et arrêter les orientations de politique immobilière de l’Enseignement 
catholique de l’interdiocèse. 

Le CIDEC examine les dossiers relatifs à l’enseignement agricole en tenant compte 
des dispositions qui lui sont propres et en lien étroit avec le CNEAP (Article 310). 

 
Le CIDEC est co-présidé par les Évêques des diocèses du Puy et de SAINT-FLOUR 

et animé par un membre élu en son sein (Article 311). 
 

C – Composition du CIDEC 
 

Le CIDEC permet la représentation de l’ensemble des membres des communautés 
éducatives (Article 312). 

Les membres qui le constituent s’engagent à respecter le Statut de l’Enseignement 
catholique en France publié le 1er Juin 2013, ainsi que le présent règlement intérieur. 

Les membres ne peuvent se faire représenter. 
 
I – Composition : 

 
 sont membres de droit : 

- les Évêques des diocèses du PUY et de SAINT-FLOUR, Co-Présidents de droit (Article 
311) 

- le Directeur interdiocésain 
 
 sont membres titulaires : 

- dans le collège des tutelles :  

 6 membres issus des conférences des tutelles, dont 2 représentants des tutelles 
diocésaines. 



 

 

 

 

- dans le collège des établissements : 

 4 représentants des UDOGEC 15 et 43 
 1 représentant du CNEAP 
 4 représentants des organisations professionnelles de Chefs d’établissement 

reconnues par le Statut. 

- dans le collège des organismes nationaux : 

 1 représentant de l’UGSEL 
 1 représentant de FORMIRIS 
 1 représentant de l’union des propriétaires d’établissements scolaires de 

l’interdiocèse 
 1 représentant de RENASUP. 

- dans le collège de la communauté professionnelle : 

 4 représentants des syndicats de professeurs et de personnels reconnus par le 
Statut. 

- dans le collège des parents : 

 4 représentants des APEL départementales 

- dans le collège des chargés de mission et de la pastorale : 

 1 animateur en pastorale scolaire 

 2 chargés de mission. 

Le CIDEC se compose de 33 membres. 
 
II – Désignation : 

 
Chacun des collèges élit ou désigne ses représentants, selon des modalités qui lui 

sont propres. 
Les membres du CIDEC sont élus ou désignés pour un mandat de trois ans. 
Ces mandats sont renouvelables. 
 
III – Fin de mandat : 

 
La qualité de membre du CIDEC se perd par : 

- l’arrivée à terme du mandat ; 
- la démission du membre par lettre recommandée adressée aux Co-

Présidents ; 
- la cessation des fonctions au titre desquelles le membre a été désigné ou le 

retrait de cette désignation par le collège qui l’a effectuée ; 
- la radiation pour motif grave, prononcée par les Co-Présidents du CIDEC 

après consultation de la commission exécutive et audition de l’intéressé. 

 

D – Modalités de fonctionnement du CIDEC 
 

I – Convocations : 
 

Le CIDEC se réunit au moins trois fois par an, sur convocation écrite ou par voie 
numérique du Directeur interdiocésain adressée aux membres, au minimum 15 jours avant 
la date fixée. 

Chaque réunion plénière est co-présidée par les Évêques. 
 



 

 

 

 
 
 
 
Les réunions pourront se dérouler en distanciel si les conditions le nécessitent ou si 

une majorité des membres en exprime le besoin. Il en sera alors fait état. 
 
L’animateur du CIDEC est élu en son sein au début de chaque nouveau mandat de 

trois ans. 
 
En cas de départ de l’animateur en cours de mandat, une nouvelle désignation 

pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. 
 
II – Fixation des ordres du jour : 

 
Le CIDEC délibère sur les questions mises à l’ordre du jour soit sur proposition du 

Directeur interdiocésain, soit de la propre initiative de la commission exécutive, soit sur 
proposition écrite du quart des membres du CIDEC adressée au Directeur interdiocésain 
au moins 20 jours avant la date prévue pour la réunion du CIDEC, soit sur proposition des 
Co-Présidents du CIDEC. 

 
III – Modalités de vote : 

 
Si des votes sont organisés, ils ont lieu à main levée sauf demande expresse d’un 

membre réclamant le vote à bulletin secret. 
Les décisions se prennent à la majorité des votants. 
En cas d’égalité, les voix des Co-Présidents sont prépondérantes. 
Pour délibérer valablement, le CIDEC doit réunir au moins 50 % de ses membres. 
Seuls les membres présents peuvent voter. 
 
Le compte-rendu, rédigé à l’issue de chaque séance doit faire mention du quorum 

des présents ainsi que du quorum des votants lors d’éventuels votes.  
Le compte-rendu, réalisé sous la responsabilité du Directeur interdiocésain, est 

transmis par mail pour approbation à l’ensemble des membres présents du CIDEC. Ces 
derniers disposent d’un délai de 15 jours pour faire part de leurs remarques. Passé ce 
délai, le compte-rendu sera considéré comme approuvé et sera envoyé, par mail, dans sa 
version définitive, à l’ensemble des membres. 

 
Les échanges restent confidentiels et seul le compte-rendu validé pourra être 

diffusé. 
 
 
IV – Réexamen d’une délibération : 

 
En application de l’Article 317 du Statut, les Évêques, (ou le Directeur interdiocésain), 

peuvent demander, dans un délai de 15 jours, le réexamen d’une délibération du CIDEC, 
dont il estime qu’elle porte atteinte aux orientations ou à la politique de l’Enseignement 
catholique dans l’interdiocèse. 

Dans ce cas, le CIDEC est réuni dans le délai d’un mois. Une nouvelle délibération 
ne peut être prise qu’avec l’accord des Évêques ou du Directeur interdiocésain, délégué 
épiscopal à l’Enseignement catholique. 

 



 

 

 

 

 

E – Commission exécutive du CIDEC 
 

Composée de 16 Membres, la commission exécutive est présidée par le Directeur 
interdiocésain, en application de l’Article 311 du Statut. 

 
Chaque collège désigne ses représentants à la Commission exécutive lors de la 

séance d’installation du nouveau CIDEC parmi ses membres, en veillant, autant que faire 
se peut, à une bonne représentation éducative et territoriale de l’ensemble de 
l’interdiocèse. 
 

I – Composition : 
 
 Est membre de droit : 

- le Directeur interdiocésain, Président de droit (Article 314) 
 

 Sont Membres Titulaires : 

- dans le collège des tutelles : 

 3 représentants des Conférences des tutelles, dont au moins 1 représentant des 
tutelles diocésaines. 

- dans le collège des établissements : 

 2 représentants des UDOGEC 

 1 représentant du CNEAP 

 2 représentants des organisations professionnelles de Chefs d’établissement 
reconnues par le Statut. 

- dans le collège des organismes nationaux : 

 1 représentant choisi parmi les quatre organismes constitutifs de ce collège. 

- dans le collège de la communauté professionnelle : 

 2 représentants des syndicats de professeurs et de personnels reconnus par le 
Statut. 

- dans le collège des parents : 

 2 représentants des APEL départementales. 

- dans le collège des chargés de mission et de la pastorale : 

 2 représentants. 
 
Le Président peut convier, à titre d’expert, des personnes qualifiées en relation avec 

les sujets à traiter. Ces personnes invitées ne peuvent participer au vote. 
 
La commission exécutive peut prendre l’initiative de constituer des groupes de travail, 

en vue de préparer les sujets à traiter. 
 
La durée de mandat des membres de la commission exécutive est identique à celle 

des membres du CIDEC dont ils sont issus, soit trois années. Les mandats sont 
renouvelables. Il est souhaitable que les membres de la commission exécutive soient 
renouvelés à l’issue de deux mandats. 

 
Les compétences de la commission exécutive sont celles du CIDEC lui-même. 

 



 

 

 

 
 

 

F – Modalités de fonctionnement de la commission exécutive 
 

I – Convocation : 
 

La commission exécutive se réunit au moins trois fois par an, sur convocation écrite 
ou par voie numérique du Directeur interdiocésain, adressée aux membres, au minimum 
15 jours avant la date fixée pour la réunion. 

Les réunions pourront se dérouler en distanciel si les conditions le nécessitent ou à 
la demande de la majorité des membres. Il en sera alors fait état. 

 
 

II - Fixations des ordres du jour : 
 

La commission exécutive délibère sur les questions mises à l’ordre du jour par le 
Président ou à la demande d’un quart de ses membres. 

 

G – Règlement des litiges  
 
En cas de litige entre le CIDEC ou la commission exécutive et l’un des établissements 

de l’interdiocèse, une conciliation est organisée sous l’autorité de l’Evêque du diocèse 
concerné. 

La commission de conciliation se compose du Président de la commission exécutive 
et d’un membre de ladite commission, désigné par ses pairs. Le Chef d’établissement peut 
se faire assister d’un membre de son organisation professionnelle. 

En cas d’échec de la conciliation, l’Evêque arbitre souverainement le litige. 
 
 

H- Application 
 

Le présent règlement entre en application dès son adoption et ne peut faire l’objet d’aucune 
modification sans un nouveau vote du CIDEC. 
 

 
Fait au PUY-EN-VELAY et à SAINT-FLOUR,  
le 24 septembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr Yves BAUMGARTEN   Mgr Didier NOBLOT        M. Didier FERRY 
      Evêque du Puy    Evêque de Saint-Flour    Directeur Interdiocésain 
 


