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                               Quelles espérances pour l’école ? 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

Programme de la rencontre : 

 

11h30 : Accueil des participants – repas partagé avec ce que chacun apportera. 

13h00 : Nouvelles du mouvement. 

13h30 : Accueil de ceux qui n’ont pas partagé le repas. 

Puis travail en ateliers sur le thème « Nos priorités pour l’école ? » 

14h30 : Quelles sont les  propositions des candidats pour l’école ? 

De 16h00 à 17h00 : En quoi l’Espérance de la Bible crée une dynamique pour les 

Chrétiens de l’Enseignement Public ? 

 

Faites connaître cette rencontre autour de vous. Si vous ne pouvez venir, donnez 

des nouvelles. 

 

 

Samedi 8 avril 2017 

Eglise de la Visitation 

Avenue de la Visitation 

21800 CHEVIGNY-St-SAUVEUR 

De 11h30 à 17h00 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://passerelle.ac-nantes.fr/lesbassesvallees/files/2015/09/dessin-urne_200x0-150x145.jpg&imgrefurl=http://passerelle.ac-nantes.fr/lesbassesvallees/2015/09/11/election-des-representants-des-parents-deleves-au-conseil-decole-2015-2016/&docid=W6oorafNEwDGyM&tbnid=cPORLN-fFNormM:&vet=1&w=150&h=145&bih=658&biw=1440&q=dessins urne et vote&ved=0ahUKEwjHy-_pnqnSAhXpKMAKHd3YDtYQMwg0KBMwEw&iact=mrc&uact=8


 

 

Chrétiens dans l’Enseignement Public 

Cette association s’adresse à celles et ceux qui se sentent concernés par 

l’école et les questions d’éducation, qui ont le souci de nourrir leur foi pour 

faire vivre leurs engagements et éclairer leur regard sur le monde. 

Cette association vous propose : 

• des équipes où l’on est écouté, où l’on partage sa vie personnelle et 
professionnelle à la lumière de l’Évangile. 
• des rencontres locales, régionales de réflexion, d’échange et de 
célébration, ouvertes à tous. 
• des rencontres nationales annuelles, culturelles et spirituelles. 
• des sessions d’été en  France ou à l’étranger. 
• une dimension internationale vécue en Europe et dans le monde entier 
(SIES-FEEC : Fédération Européenne d’Enseignants Chrétiens ;  Dialogue 
et Coopération ; CCFD-Terre solidaire). 
• une revue « Lignes de Crêtes », ouverte sur les questions d’éducation, 
de société, de foi, d’église en  France ou à l’étranger. 4 numéros par an. 
• un site internet : www.cdep-asso.org 

 

 

Contacts locaux : 

 

Dijon : Anne-Marie LALIRE ; 13 rue Fructidor  21300 CHENOVE ; 

03 80 51 18 73 ;  annemarie.lalire@gmail.com 

Secteur d’Auxonne : Jean-Pierre  et  Marie-Claude MORIN ;  6 rue du Centre 

21130 PONCEY-LES-ATHEE ; 03 80 32 05 20 ; jpmcmorin@wanadoo.fr 

Jura : Claude BENDER ; Rue Bellevue  39400 LEZAT ; 03 84 33 49 36 ;  

claude.bender.wanadoo.fr 

Doubs - Haute-Saône : Marie-Berthe JEANNOT ; 16 A Rue du Collège 

25480 PIREY ; 03 81 53 70 13 ; mb.jeannot@gmail.com 

Haute-Marne : Marie AUVIGNE ; 24 C Nouveau Logis 52200 LANGRES ; 

03 25 87 32 95 ; m19auvigne@gmail.com 

 

 

 

La participation à cette rencontre est fonction des possibilités de chacun : de 
11h30 ou de 13h30 à 17h00. Participation aux frais d’organisation : 5 €.          
Buffet partagé avec ce que chacun apportera.  
 


