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La première Assemblée Générale ordinaire
de CdEP, réunie aux environs de Metz, en fé-
vrier 2009 a donné le mandat suivant au
Conseil d’Administration : « L’Assemblée Gé-
nérale de Chrétiens dans l’Enseignement Pu-
blic autorise la vente des locaux actuels, ainsi
que l’acquisition d’un nouveau local adapté à
nos besoins et mandate le Conseil d’Admi-
nistration à cet effet ».

En 2010, nous avons vendu la maison de
la rue Lacoste et trouvé des destinations pour
nos archives. Fatigués par cet immense tra-
vail, certains commençaient à se dire que
l’appartement du 170 boulevard du Montpar-
nasse, malgré certains défauts avait suffi-
samment de qualités et que nous ne
trouverions jamais ce fameux local « mieux
adapté à nos besoins ».

Cependant, bousculés par les projets de ré-
novation de l’immeuble prévus par les Ré-
demptoristes du 170, nous avons dû revoir
notre position.

Nous avons donc, avec l’aide d’une agence
de recherche immobilière, cherché active-
ment un autre local et nous pensions avoir
trouvé quelque chose de vraiment intéres-
sant. Un CA extraordinaire, réuni le 10 dé-
cembre en avait même approuvé l’acquisition,
sous réserve de faire superviser les travaux
prévus par un architecte. Pour devancer
d’éventuels problèmes d’accord avec la loi,
nous lui avons demandé de prévoir l’accessi-
bilité aux personnes handicapées qui sera
obligatoire dans quelques années.

Fin décembre, nous avons fait une offre de
vente aux Rédemptoristes.  Le 24 janvier,
nous nous apprêtions à signer la promesse
d’achat, il ne restait plus qu’à vérifier que les
aménagements prévus obtiendraient l’accord
de la Commission de sécurité de la Préfecture
et nous nous sommes heurtés à un refus ca-

tégorique. En effet nous sommes considérés
comme un ERP (Établissement Recevant du
Public) et les règles de sécurité et d’accessi-
bilité sont draconiennes surtout si, comme
nous le souhaitons, ces locaux contiennent
une partie hébergement. Nous avons joué de
malchance, le local choisi était à un peu plus
de 8 m au-dessus du sol et nous n’avions pas
songé aux issues de secours. 

Ce n’est pas grave, avons-nous pensé :
restons au 170 et associons-nous aux tra-
vaux des Rédemptoristes. C’est ce qu’a dé-
cidé le CA de janvier. Nous en avons avisé
les Rédemptoristes qui étaient sur le point
d’accepter notre offre de vente. Mais, leurs
conseillers ont étudié les règles de sécurité
et elles sont encore plus contraignantes car
l’immeuble a plus de 8 étages. Dans ces
conditions, il faudrait des travaux encore plus
considérables que ceux qui sont actuelle-
ment envisagés pour que nous puissions res-
ter au quatrième en respectant toutes les
règles en vigueur. Pour ce qui les concerne,
les Rédemptoristes ont fait le choix de loger
tout ce qui, chez eux, peut être considéré
comme ERP, au bas de l’immeuble (les rè-
gles sont beaucoup moins contraignantes
pour les rez-de-chaussée et les étages du
bas) ou dans l’aile sur le jardin. Celle-ci pour-
rait éventuellement être rehaussée d’un
étage sans atteindre les 8 m qui nous ont été
fatals.

Alors, peut-être resterons-nous au 170 en
changeant de bâtiment, peut être trouverons-
nous un local qui réponde à nos besoins tout
en respectant la législation. Pour l’instant, rien
n’est clair. Nous essayons de maintenir aussi
longtemps que possible les deux possibilités
ouvertes et nous espérons que tout ce que
nous avons découvert dans cette aventure va
nous permettre de déboucher enfin sur une
voie qui ne se termine pas en impasse. 

Loger CdEP et respecter la loi
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AAsssseemmbbllééee……

Tout commence dans nos rencontres de
jeunes et d’adultes, à l’école ou dans les asso-
ciations, syndicats... Tout commence dans
l’exercice au quotidien des tâches d’enseigne-
ment, avec leurs aspects individuels et leurs as-
pects collectifs. Tout y commence, et tout y
conduit. Nos vies sont construites par tant de
rencontres diverses ! L’Esprit de Dieu s’y
construit une place, sa place. Recommencer
chaque matin, quelque soit la difficulté de la
veille...

Tout simplement pensons d’abord aux ren-
contres interpersonnelles, deux ou trois amis
qui échangent, parfois grâce à des moyens élec-
troniques. Pensons aux rencontres d’équipes
CdEP, lieux de parole libre et d’écoute de la pa-
role de l’autre, lieux d’accueil de la Parole. La
question est alors : « Comment s’y prendre pour
échanger sur nos actes  ? »

Plus largement, des rencontres locales ont
permis aussi réflexion et approfondissement,
mais aussi des articles  dans les revues diocé-
saines  – 10 ont été signalées au secrétariat –
et dans l’atmosphère des vacances, il en est
de même pour les sessions d’été.

……ggéénnéérraallee
L’A.G. d’Angers d’avril 2011 avait pour but de

continuer le chantier CdEP scrute son avenir.
Tout baser sur L’annonce de l’Evangile. Phrase
qui “choque” tout équipier, pétri des situations
laïques qu’il vit. Le Royaume de Dieu est
proche, les signes sont-ils comme au temps de
JeanBaptiste, l’attention portée aux plus petits,
à ceux qui sont rejetés, élèves ou personnels
de l’Éducation. Ce fut le sens de la motion
Classe en panne, enseignants en difficulté réa-
lisée en commun avec la FPE devenue au-
jourd’hui AP2E, Association Protestante de
l’Éducation et de l’Enseignement.. Cette motion
a eu des échos dans les semaines qui ont suivi
: interview de Gabrielle Gaspard par le journal
La Croix, de Gérard Fischer par Radio Notre-
Dame, de Cathy Réalini par France-Culture. 

L’intervention de Jean-Pierre Denis, nous a
permis de percevoir les chances de la situation
de minoritaire, nous rendant en quelle sorte la
possibilité d’actes et de paroles libres.1

IIccii  eett  llàà--bbaass
CdEP, membre de la collégialité du CCFD, élé-

ment des Équipes Enseignantes Internationales

CCddEEPP,,  jjoouurr  aapprrèèss  jjoouurr......

En attendant nous risquons de traverser
une période compliquée, avec un ou deux
déménagements, une installation provisoire
du secrétariat dans un lieu qu’il faudra trou-
ver. En effet, pendant la durée du chantier
envisagé par les Rédemptoristes, pour des
raisons de sécurité, l’immeuble ne sera pas
accessible.

De toute façon, rénovation au 170 ou dé-
ménagement ailleurs, nous devrions disposer

dans un avenir proche de locaux adaptés à
nos besoins  et conformes à la législation sur
l’accueil des handicapés et la sécurité incen-
die et nous remercierons peut-être les Ré-
demptoristes d’avoir bousculé notre petit
train-train pour nous permettre de vivre de
manière plus dynamique et plus accueillante.

Anne-Marie Marty,
février 2012

� � � � �
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DDiiaalloogguuee  aavveecc  llee  CCCCFFDD

É

et membre du SIESC, Fédération Européenne
des Enseignants Chrétiens, a été invité cette
année à élargir son regard :
� 50 ans seulement, 50 ans déjà ! C’était

cette année, nous avons dépassé nos “fron-
tières professionnelles” pour rejoindre tous
ceux qui, individus et mouvements, avec le
CCFD-Terre solidaire cherchent à développer
prises de conscience et exercices des respon-
sabilités pour un autre développement basé sur
la solidarité et non pas le profit. En route vers le
Forum Alternatif de l’eau !
� Dialogue et Coopération a organisé du 13

au 26 juillet 2011 le Bureau International des
Équipes Enseignantes, permettant aux délé-
gués continentaux d’Amérique latine, d’Asie,
d’Europe de confronter leurs expériences
quant à l’état de réalisation des objectifs du
millénaire pour le développement, et de réa-
juster leurs objectifs pour soutenir ceux qui œu-
vrent tous les jours pour un monde plus juste.
� Plusieurs adhérents ont participé à la ses-

sion du SIESC à Varsovie :
Vivre ensemble avec les séquelles du passé.
� La commission de l’international a, pendant ce

temps, préparé, puis mené la rencontre d’Orsay :
L’École dans le monde,

le monde dans nos classes.
Cette rencontre fut un moment fort ou chaque

participant a pu saisir que ce qui se passe dans
une classe à Gennevilliers n’est pas indépen-
dant de ce qui se passe dans une classe à Ba-
mako et que ces interférences tiennent autant
du rôle assigné à l’école dans nos sociétés, que
des migrations qui font qu’un élève malien peut
être dans une école à Gennevilliers et un pro-
fesseur français à Bamako. 

LLiieeuu  ddee  rreennccoonnttrree  eennttrree  DDiieeuu  eett  lleess  hhoommmmeess
Les projets en cours : 
� Session de Vannes
� Lignes de crêtes
� Locaux
� Diaconia

sont évoqués par ailleurs dans ce CdEP Info.

Nous avons été, par nos adhérents, en
contact avec d’autres groupes d’enseignants
chrétiens : Hors les classes et Focolari à Lyon,
Réseau d’enseignants de la Mission de France
pour sa réunion annuelle. Nous y avons partagé
des attitudes d’interrogation face à tous les
bouleversements actuels et à la crise qui par-
fois risque de nous submerger, l’écoute atten-
tive de la Parole, l’effort de remise en cause de
nos vies.

Jean Kayser

1. Jean-Pierre Denis est récemment intervenu à Rouen.

Le Bureau du CCFD - Terre Solidaire a le souci
de rencontrer régulièrement les mouvements
et services d’église (MSE) qui constituent sa
“collégialité”. Lundi 23 janvier 2012, c’était au
tour de CdEP de dialoguer pour une meilleure
compréhension mutuelle. 
Étaient présents :
Guy Aurenche, président du CCFD, Jacques Matthys,

secrétaire national ; Anne-Marie Marty, présidente de
CdEP, Évelyne Couteux, nouvelle déléguée de CdEP à l’As-
semblée générale du CCFD - Terre Solidaire et Michèle
Bourguignon qui termine son mandat1.

Nicole Morin, qui représente CdEP dans la commission
Éducation au développement de CCFD - Terre Solidaire,
n’a pu venir mais avait envoyé sa contribution. Jean-
Claude Sauzet, l’aumônier national du CCFD, est venu
nous saluer mais ne pouvait rester. Le délégué général et
le directeur de la commission Éducation au développe-
ment se sont excusés.

Nous avons présenté CdEP, bref historique
certes, et la réalité d’aujourd’hui à l’école. Puis
Anne-Marie a présenté nos objectifs actuels au-
tour de la revue Lignes de crêtes, des sessions
d’actifs : Éthiques et Pratiques à l’école en août
prochain, de notre site Internet et de la réflexion
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sur la Laïcité, moyen de vivre ensemble, prévue
pour la prochaine Assemblée Générale de
CdEP. Nous avons rappelé la session d’Orsay
L’École dans le monde et le monde dans nos
classes, avec entre autre la participation de
Nina Marx, chargée de mission du programme
“migrants” du CCFD - Terre Solidaire et de Jean-
Claude Sauzet qui nous a permis de réfléchir
sur la Spiritualité de la Solidarité.

.

Nous avons évoqué nos liens avec différentes
associations :

• Des membres de CdEP sont militants
dans des délégations diocésaines du CCFD. (Il
y en aurait officiellement une dizaine sur les 90
diocèses). 

• Nous avons décrit nos liens avec Dia-
logue et Coopération, secrétariat international
des Équipes Enseignantes d’Amérique latine,
d’Afrique, d’Asie. Nous apprécions l’aide que le
CCFD peut apporter, en soutenant financière-
ment les rencontres continentales et le Bureau
International. Sans cette aide, ces rencontres
ne pourraient avoir lieu. De notre côté, nous hé-
bergeons tous les ans le Bureau International,
ce qui renforce nos liens avec les pays qui y
sont représentés.

• CdEP fait partie du SIESC qui organise
tous les étés une rencontre d’enseignants eu-
ropéens. (SIESC/FEEC : Fédération Européenne
d’Enseignants Chrétiens)

• À titre individuel, certains vivent au quo-
tidien une solidarité avec les migrants ici en
France, les Roms, RESF… 

Nous avons aussi évoqué l’importance pour
nous de l’Éducation au Développement, dans
nos classes, sans forcément utiliser des outils
du CCFD.

Guy Aurenche et Jacques Matthys ont insisté
sur le lien que nous pourrions encore renforcer
entre nos deux associations et sur les richesses
mutuelles à partager. Mieux utiliser nos sites
respectifs, diffuser nos initiatives auprès d’en-
seignants qui fréquentent le CCFD et qui ne
connaissent pas notre association ou nos pro-
positions.

Ils nous invitent à recenser les membres de
CdEP présents dans les délégations diocésaines
du CCFD ou participant à telle ou telle action. 

La thématique “Éducation”  ne figure pas
dans le Rapport d’orientation du CCFD. Cepen-
dant l’éducation dans le monde est primordiale
pour le développement de chaque peuple.

Tous ces contacts extérieurs nous font mesurer
combien il est important de défendre partout dans
le monde une École publique ouverte à tous.

Le CCFD - Terre Solidaire au lendemain des
50 ans continue son action de plaidoyer, no-
tamment dans cette période riche en événe-
ments, avec le Forum alternatif mondial de
l’eau, les élections présidentielles et législa-
tives. (Consulter le site du CCFD).

Le Carême se prépare avec ses animations et
son appel au partage financier. 

Bon carême.
Anne-Marie, Évelyne, Michèle

1. Michèle Bourguignon a représenté CdEP auprès du
CCFD avec beaucoup de dévouement et de compétence.

Évelyne Couteux, professeur de mathématiques à An-
gers, a accepté de la remplacer, après avoir été déléguée
diocésaine du CCFD.

AAddhhééssiioonn  aauu  CCCCFFDD

Nous rappelons à chacun la possibilité
de renouveler son adhésion au CCFD, dé-
marche gratuite qui donne la possibilité
d’avoir accès aux informations du CCFD et
qui permet d’avoir un abonnement à la
revue Faim et Développement Magazine,
à prix réduit. Merci d’envoyer votre adhé-
sion à LA FOIS à votre délégation diocé-
saine et aussi au secrétariat de CdEP, afin
qu’Évelyne sache qui est adhérent.
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En quoi et comment votre mouvement ou as-
sociation de fidèles, de solidarité ou non, re-
joint-il des “ffrraaggiilliittééss”, en interne dans le
mouvement, ou à l’extérieur sur le terrain dans
différentes rencontres ?

Chrétiens dans l’Enseignement Public est par
sa nature même appelé à œuvrer sur une ligne
de fracture de notre société : celle de la trans-
mission. Cette fracture et donc les fragilités qui
en découlent sont multiformes. Tous les ensei-
gnants et personnels éducatifs sont confrontés
à la perte d’un consensus sur :

•  Qu’est ce qui vaut la peine d’être transmis ?
Quels sont les éléments de culture indispensables
pour que le plus de jeunes possible puissent avoir
des clefs pour l’orientation du monde de demain ?

• Qu’est ce que le développement ? Faut-il
viser une croissance économique ou s’organiser
dans une décroissance plus respectueuse des
potentialités de la planète ?

• Comment expliquer les apports spirituels
des grandes religions, sans les banaliser, mais
dans un contexte pluriculturel ?

• Comment “faire école” pour donner envie à
chaque jeune de vivre avec les autres, et pas
seulement ceux qui leur sont proches, alors que
dans la société les gens ont plutôt tendance à
se barricader ?

L’apparition d’une définition d’un socle com-
mun de connaissances et de compétences est
un effort de réponse à cette question centrale.

CCoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  CCddEEPP  àà  llaa  rreennccoonnttrree  DDiiaaccoonniiaa  iinntteerr--mmoouuvveemmeennttss  dduu  3311  jjaannvviieerr  22001122

Le CA de CdEP, réuni le 28 mai dernier, a dé-
cidé de se joindre à cette démarche. Concrète-
ment, cela veut dire que sur les deux prochaines
années, tous les membres de CdEP sont encou-
ragés à participer aux initiatives locales et dio-
césaines, à en proposer d’autres ; et c'est au
terme de cette participation, forcément diffé-
rente d'un lieu à l'autre, que nous envisagerons
une participation nationale au rassemblement
d'octobre 2013.

Nous regroupons des chrétiens, femmes et
hommes en recherche de sens, qui ont des res-
ponsabilités professionnelles éducatives dans
l’enseignement public.

L’exercice de ces responsabilités nous situe
d’emblée dans la société, et nous avons ap-
précié qu’à travers la démarche « Diaconia »
l’Église de France regarde au-delà des commu-
nautés rassemblées et de leurs problèmes pour
envisager l’objet même de la Bonne Nouvelle :
Je suis venu afin que les hommes aient la vie,
et la vie en abondance (Jean 10, 10)

Cette vie s’adresse à tous les hommes, au delà
de toutes les frontières culturelles, religieuses, eth-
niques. Travailler dans l’enseignement public est
pour nous la manière de s’efforcer de dépasser

continuellement des frontières qui font échec à
l’universalité de cette volonté de Dieu. C’est la réa-
lité fraternelle fondamentale que nous sommes ap-
pelés à rendre possible sur le terrain de l’école pour
qu’elle soit possible demain en société. Le mot “fra-
ternité” de la devise républicaine prend un relief
particulier à la lumière de notre vocation d’enfants
de Dieu.
La construction de cette réalité se fait pour

nous dans le cadre d’un “service” public, c’est
pour nous le lieu du service du frère. Cette in-
sistance sur le service que Diaconia propose
est un antidote à l’une des tentations de notre
époque : être le plus fort, être le meilleur. Être
au service, c’est tenir compte de chacun, à
commencer par les plus petits. Un vrai pro-
gramme pour des enseignants…

Nous savons que la vie éternelle, c’est la
connaissance du Père (Jean 17, 3), et que cette
connaissance se réalise dès aujourd’hui de
multiples façons, et tout particulièrement
quand des chrétiens se rassemblent au nom de
leur foi, dans le Christ. Nous pensons que le
rassemblement de Lourdes peut être le sym-
bole de cela, et s’il veut pouvoir l’être, il lui faut
faire un large écho aux trois points précédents.

DDiiaaccoonniiaa  22001133..
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En quoi et comment votre mouvement ou as-
sociation rejoint-il des “ppaauuvvrreettééss”, en interne
ou à l’extérieur ?

CdEP rejoint des pauvretés par le choix même
de son type de recrutement : l’école publique est
l’école de tous, et sauf exceptions, l’école “par
défaut”, l’école des plus pauvres financièrement.
La faculté pour les familles de choisir une “autre
école” s’accompagne souvent de la volonté de
ne pas être avec les autres, de ne pas se sentir
capable d’affronter lors de l’éducation de ses en-
fants la mixité scolaire. De ce point de vue là, y
compris dans l’école publique, l’assouplisse-
ment de la carte scolaire conduit parfois à des
établissements scolaires sans aucune mixité so-
ciale. Une des critiques les plus vives adressées
au système éducatif français par PISA (Pro-
gramme International pour le Suivi des Acquis
des élèves) est justement de reproduire les iné-
galités sociales.

Il est urgent que les responsables du système
éducatif changent de politique et intègrent
dans leurs propositions des alternatives propo-
sées ici ou là, et en particulier par ATD et des
mouvements d’éducation populaire, parfois
chrétiens.

Fragilité et Pauvreté à l’interne : CdEP, c’est
une goutte d’eau, permettant à quelques cen-
taines de personnes, dont une centaine d’ac-
tifs, de travailler ensemble, mais avec la volonté
de faire et de communiquer avec d’autres
groupes regroupant des enseignants chrétiens :
AP2E (protestants), réseau éducation de la Mis-
sion de France, groupes de Foccolari ensei-
gnants, Hors les classes…

Qu’évoque dans votre mouvement ou asso-
ciation de fidèles, en fonction de votre mission
propre, le “slogan” évangélique de cette dé-
marche : ““SSeerrvvoonnss  llaa  ffrraatteerrnniittéé”” ? Quelles sont
les questions que cette démarche vous pose ?

Servons la fraternité ! Fraternité ici et là bas,
à tous les moments dans la classe quand il y  a
entraide entre deux élèves, dans un groupe,
quand des professeurs travaillent en équipe,
quand tous les personnels et les parents sont
partie prenante des projets éducatifs. Fraternité
encore grâce à tous les liens numériques ren-
dus possibles aujourd’hui, les jumelages entre
classes, ici, et avec d’autres classes du monde,
dans l’optique d’une autre mondialisation :
c’est un défi pour les jeunes de demain, avec
une éducation à la non-violence et à la résolu-
tion des conflits.

En ce point précis une réalité culturelle nouvelle,
issue des progrès industriels et de la pratique des
nouvelles technologies de la communication
entre en résonnance avec une annonce propre-
ment chrétienne, celle d’un Dieu Père qui se pro-
pose comme tel à tous les hommes. 

CdEP est entraîné sur cette voie de fraternité
à l’échelle du monde par d’autres enseignants
chrétiens au sein du mouvement international
des Équipes Enseignantes, et sur le plan euro-
péen de  la Fédération Européenne d’Ensei-
gnants Chrétiens (SIESC - FEEC).

C’est aussi la voie suivie par le CCFD, et les
mouvements de sa collégialité dont CdEP fait
partie.

Jean Kayser
La version complŁte de ce texte
est disponible sur le site.

UUnn  eexxeemmppllee  ddee  nnoottrree  iimmpplliiccaattiioonn  ddaannss  llaa  ddéémmaarrcchhee  DDiiaaccoonniiaa  ::
L’enquête et la réunion proposée aux enseignants du public et du privé,

à Marseille, le 17 janvier dernier : 
ÉÉccoollee,,  ppaauuvvrreess  eett  ppaauuvvrreettéé..

SSiittuuaattiioonnss  hhuummaaiinneess,,  ppaarroolleess  ddee  cchhrrééttiieennss
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SSIIEESSCC  --  FFEEEECC
FFééddéérraattiioonn  EEuurrooppééeennnnee  dd’’EEnnsseeiiggnnaannttss  CChhrrééttiieennss

dduu  2255  aauu    3300//3311  jjuuiilllleett  22001122,,  àà  BBrruuxxeelllleess

DDaannss  uunnee  EEuurrooppee  aauuxx  ccoonnvviiccttiioonnss  mmuullttiipplleess,,
ppoossiittiioonn  eett  rrôôllee  ddeess  rreelliiggiioonnss  eett  ddeess  ÉÉgglliisseess

contact : Secrétariat CdEP : 01 43 35 28 50
ou site www.siesc.eu/fr/2012/bruxellesinvitf.doc

RRiissttoollaass
1155  --  2299  jjuuiilllleett  22001122

Intervenant ::  PP..  LLoouuiiss  GGooyy
““JJééssuuss  hhoommmmee  lliibbrree””

Réflexion sur le livre de Christian Ducoq

Alternance de journées de marche et de réflexion

Contact - M. et M. Grancher : 04 74 70 92 39

LLee  LLaauuss
2200  --  2277  aaooûûtt  22001122

Deux journées spirituelles
animées par le PP..  GGuuyy  CCoorrppaattaauuxx

LLaa  ffiigguurree  ddee  BBeennooîîttee  ssii  llooiinnttaaiinnee  eett  ssii  pprroocchhee
LLaa  ppllaaccee  ddee  ssaaiinntt FFrraannççooiiss  dd’’AAssssiissee  ssuurr  ssoonn  cchheemmiinn
LLeess  ““nnoouuvveelllleess  dduu  mmoonnddee””  rreelluueess  ddaannss  llaa  pprriièèrree

Et d’autres conférences sur des thèmes
littéraires, scientifiques et historiques

Contact - Francis Filippi : 01 43 70 41 22

SSeessssiioonn  ffrraannccoo--aalllleemmaannddee

3300  jjuuiilllleett  --  88  aaooûûtt  22001122

BBeennooîîttee--VVaauuxx  ((MMeeuussee))

““LLaa  ssoolliittuuddee””

Visites touristiques et culturelles

Contact -   A. et J.-P. Guyot : 03 29 35 40 79

RReettrraaiittee  ddee  SSeepptteemmbbrree
(pour tous ordres d’enseignement)

1122  --  1166  sseepptteemmbbrree  22001122

AAbbbbaayyee  ddee  BBeelllleeffoonnttaaiinnee
(près de Cholet)

Intervenant : PP..  DDoommiinniiqquuee  GGoonnnneett  ssjj..
““LLaa  VVéérriittéé  vvoouuss  rreennddrraa  lliibbrreess””

Contact - Simone Bailly : 06 84 87 03 90
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Sessions d’été

La FPE, Fédération Protestante de l'Enseignement devient

MP2E
Mouvement Protestant de l’Éducation et de l’Enseignement

Elle s'ouvre aux parents, catéchistes, tous éducateurs, en plus des enseignants, et fait
partie de la Fédération Protestante.

Ils abandonnent leur journal pour participer à Proteste :
150 groupes de la Fédération Protestante sont en lien avec ce journal

et avec différents protestants étrangers.

ÉÉTTHHIIQQUUEE EETT PPRRAATTIIQQUUEESS ÀÀ LL’’ÉÉCCOOLLEE
VVaannnneess,,  2222  --  2266  aaooûûtt  22001122

SSeessssiioonn  ppoouurr  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  eenn  aaccttiivviittéé
Espace Montcalm - 55 rue Monseigneur Tréhiou - BP 9 - 56001 VANNES Cedex

QQuueellss  ssoonntt  lleess  pprriinncciippeess  ddee  ll’’éétthhiiqquuee  rrééeelllleemmeenntt  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  àà  ll’’ééccoollee  ??
Éclairage historique : Éthique à l’école, hier et aujourd’hui.
Intervenants : PPiieerrrree  OOggnniieerr,,  docteur en sciences de l’éducation,,  eett  MMaaggggyy  NNaassss,,  principale
de collège retraitée.

LL’’éétthhiiqquuee  ddee  nnooss  pprraattiiqquueess..
Quelles sont les valeurs mises en œuvre dans nos pratiques ?
Intervenant : GGuuyy  CCooqq,,  philosophe..
EEnn  qquuooii  llaa  ffrrééqquueennttaattiioonn  qquuoottiiddiieennnnee  ddee  llaa  PPaarroollee  ddee  DDiieeuu  nnoouuss  ccoonnffoorrttee  ddaannss  nnooss  pprraa--
ttiiqquueess  ppééddaaggooggiiqquueess  ??
Pédagogie et esprit de l’Évangile.
Intervenant : OOlliivviieerr  JJoonnccoouurr,,  curé de Colombes

Échanges - Intervenants – Ressourcement – Détente et découverte du lieu. 
Soirée danses folkloriques et contes.

À noter

dans vos agendas !

Pensez à diffuser 

le tract ci-joint !

Lignes de crêtes
AAbboonnnneezz--vvoouuss,,  ffaaiitteess--llaa  ccoonnnnaaîîttrree......
OOffffrreezz  uunn  aabboonnnneemmeenntt  eenn  ccaaddeeaauu  !!

Mars 2012 n° 14 DD’’iiccii  eett  dd’’aaiilllleeuurrss

Juin n° 15 SSee  ffoorrmmeerr,,  ss’’iinnffoorrmmeerr  ((vviiggiillaannccee  eett  rreessppoonnssaabbiilliittéé))

Septembre n° 16 EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssoocciiaall  ddee  ll’’ÉÉgglliissee  eett  HHuummaanniissmmee

Décembre n° 17 LLeess  mmuuttaattiioonnss  ddee  ll’’ééccoollee  

Mars 2013 n° 18 LLaa  llaaïïcciittéé

LLeess  nnuumméérrooss  ddééjjàà  ppaarruuss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnssuullttééss  ssuurr  nnoottrree  ssiittee  !!
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Dates Organisateurs Lieu

� 21 mars 2012 �     Union Parisienne
Paris

170, bd du Montparnasse

� 24 mars 2012 �     Bourgogne
Dijon

MJC des Bourroches

� 25 mars 2012 �     Lorraine Villers-les-Nancy

� 31 mars - 1er avril 2012 �     CdEP Issy-les-Moulineaux
Accueil Saint Paul

� 14 avril 2012 �     Pas-de-Calais
Longuenesse

Relais Sainte Catherine

� 1er mai 2012 �     Équipe du Lot
Luzech

chez Gérard Bessières

� 15 mai 2012 �     Sud-Est Le Mistral, Marseille

� 16 juin 2012 �     Union Parisienne
Paris

170, bd du Montparnasse

� 22 - 26 août 2012 � CdEP Vannes
Espace Montcalm

� 27 octobre  
29 octobre 2012 � CdEP Issy-les-Moulineaux

Accueil Saint Paul

Vous trouverez tous les détails de ces rencontres sur le site cdep-asso.org

1 CdEP Info 12:CdEPmaquette 4 13/02/2012 09:59 Page 10



Agenda

11

Thème Contact

Les courants qui ont préparé le Concile Vatican II (1940-1960)
Intervenant : Mgr Claude Bressolette � Jeannine Fringant 01 43 24 36 31

La formation humaine de nos élèves
Intervenant : Guy Coq � Anne-Marie Lalire 03 80 51 18 73

L’École devant la grande pauvreté
Intervenant : Claude Pair � Michèle Lesquoy 03 82 33 34 57

Assemblée Générale - Rencontre nationale
LA LAÏCITÉ,

MOYEN DU VIVRE ENSEMBLE
Ancrage légal, réalités d'aujourd'hui

�     Secrétariat CdEP 01 43 35 28 50

Enseigner, éduquer ; sens et espérance dans nos professions
Intervenant : Mgr Noyer � D. Thibaudeau 03 21 73 48 17

La Parole
Intervenant : Gérard Bessières � Paulette Molinier 05 63 72 01 69

Pauvretés, Société et École � Jean Kayser 04 91 69 68 12

Réunion générale des équipes
La semaine parisienne du Marais chrétien
Intervenant : Anne Koundouno

� Jeannine Fringant 01 43 24 36 31

Session des Actifs
Éthique et pratiques à l’école
Intervenants : Gilbert Longhi et Olivier Joncour

� Michèle Lesquoy 03 82 33 34 57

Rencontre de Responsables � Secrétariat CdEP 01 43 35 28 50

Vous souhaitez annoncer des rencontres dans notre agenda ou sur le site :
faites-les nous connaître !
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RENCONTRE NATIONALE
à ISSY-LES-MOULINEAUX

31 mars 2012, 14 h - 1er avril 2012, 16 h
La laïcité, moyen du vivre ensemble

Ancrage légal, réalités d'aujourd'hui

Samedi 31 mars : Assemblée Générale
Célébration eucharistique

Dimanche 1er avril Conférence de Philippe Gaudin
synthèse des réponses
au questionnaire “Laïcité”
Débats, ateliers, table ronde

� La convocation à l’AG et le dépliant d’inscription sont joints à ce CdEP Info :
inscrivez-vous vite et invitez vos collègues !

p. 2 Loger CdEP et respecter la loi

p. 3 CdEP, jour après jour...

p. 4 Dialogue avec le CCFD

p. 6 Diaconia 2013

p. 8 Sessions d’été

p. 9 Session des Actifs de Vannes
Lignes de crêtes

p. 10 Agenda

p. 12 Rencontre nationale à Issy-les-
Moulineaux
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DDaattee  lliimmiittee  dd’’iinnssccrriippttiioonn
1100  mmaarrss  22001122

VVaattiiccaann  IIII  rraaccoonnttéé  àà  cceeuuxx  qquuii  nnee  ll’’oonntt  ppaass  vvééccuu

Vient de paraîtrer, sous la plume de Daniel MOULINET, notre
aumônier national, un ouvrage consacré à Vatican II, qui pour
bon nombre de chrétiens a représenté un souffle extraordi-
naire. Y sont présentés de manière synthétique les grandes
étapes et les textes essentiels du Concile.

Éditions de l’Atelier - 2012, 112 p., 12 €
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