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Billet de la présidente
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Comment avons-nous commencé à
mettre en œuvre les intuitions du rapport
d’orientation ?

Un travail important a été fait sur notre
site, Facebook et Lignes de crêtes qui
sont nos outils privilégiés de communi-
cation mais les équipes qui prennent en
charge ces outils ont besoin d’être ren-
forcées. J’en profite pour lancer un appel
pour que chacun se sente concerné. Pour
accueillir de nouveaux enseignants, l’en-
quête auprès des diocèses nous a rendus
plus visibles et a permis de faire germer
des initiatives ici et là.

La session des responsables sur le
thème « Pour une attitude éducative et
responsable face aux médias et à l’opi-
nion ; l’importance d’une analyse critique »
a été une vraie réussite. Nous avons senti
un souffle nouveau dans la manière
d’aborder le sujet et nous avons eu des
retours positifs des actifs, satisfaits de la
richesse de cette rencontre intergénéra-
tionnelle. Ils repartaient avec des « billes »
et c’est bien une de nos missions.

Pour la question « Croyants en école pu-
blique », le thème de la session d’actifs
de cet été « De la maternelle à l’univer-
sité, enseigner : un défi ? Trouver ma
place avec ce que je suis. » permettra de
mettre en route un chantier de réflexion.

Il a été décidé de proposer des fiches de
travail sur le site et/ou dans Lignes de

crêtes pour aider à une formation théolo-
gique et spirituelle des enseignants dans
une relecture du quotidien de leur métier.

La vitalité de CdEP s’est manifestée
dans la préparation de la rencontre du
SIESC sur la fraternité qui a été plébiscité
par tous ceux qui y ont participé.

Le Bureau International, sous une forme
nouvelle, a montré notre capacité à dé-
passer les difficultés en utilisant de nou-
velles technologies. Le système aura
besoin d’être peaufiné mais l’expérience
a été enrichissante.

Notre présence aux Semaines Sociales
sur l’Europe, au CCFD, au groupe « Écoles
et religions en dialogue », nous inscrit
dans une actualité toujours plus riche et
diverse.

L’Assemblée Générale de Dijon nous
permettra de rejoindre les préoccupa-
tions de ceux qui sont sur le terrain pour
« tisser la confiance avec les familles à
l’école : droits et devoirs de chacun ».
Nous vous appelons à y participer très
nombreux.

Je remercie ici tous ceux qui œuvrent à
ce que notre association soit bien vivante
et continue d’avoir du sens. Tout ce qui
germe est porteur d’espérance et c’est
un beau bilan que vous pouvez tous si-
gner.

Chantal de La Ronde, présidente.

Le bureau de CdEP a décidé de maintenir cette année le remboursement des frais
de déplacement au delà de 50 € pour se rendre à l’Assemblée Générale.

Merci à chacun de trouver, autant que faire se peut, la solution la plus économique pour rejoin-
dre cette rencontre et de penser à fournir une copie des titres de transport ou un état du kilomé-
trage et péages éventuels.

Les personnes qui souhaiteraient néanmoins couvrir une part plus importante de leurs frais de
déplacement pourront le faire sous forme d’un don pour lequel il leur sera établi en fin d’exercice
un reçu fiscal.

Dominique Thibaudeau, trésorier.



Rencontre nationale 2018

Enjeux
L’histoire de l’École publique en

France s’est construite progressivement à
travers un pacte de confiance entre les en-
seignants et les familles. À chacun ses
compétences, à chacun ses responsabili-
tés. Au moment où ce pacte pouvait en-
core se renforcer ou se redessiner à
travers la notion de coéducation, on
constate que des germes de méfiance ré-
ciproque s’installent : contestation de cer-
taines pratiques enseignantes, mise en
cause de la laïcité, intrusion des familles
sur le territoire scolaire, soupçons portés
sur les capacités éducatives familiales et
désarroi devant des styles de vie peu com-
patibles avec les exigences collectives de
l’École…

Ailleurs l’École semble disqualifiée
dans son projet, au point que se multi-
plient les replis sur une éducation privée,
jusqu’à « l’école  à la maison ».

Si nous ne voulons pas que l’École
de tous soit menacée dans sa survie, il est
fondamental de retisser les liens de
confiance avec la famille, en reprécisant
les droits et les devoirs de chacun des ac-
teurs : enseignants et éducateurs, parents
et élèves. Il est probable que cette restau-
ration déborde largement le cadre de cir-
culaires réglementaires : elle relève d’un
effort général de la société pour repenser
solidairement le projet de l’École et le rôle
des familles dans la construction du vivre
ensemble.

Nos intervenants
Bernard Defrance, philosophe, a été

professeur de psychopédagogie et de phi-
losophie de l’éducation en École Normale
d’instituteurs et professeur de philosophie
en lycée ; il est désormais retraité. Il a pu-
blié un grand nombre d’ouvrages et des
articles dans plusieurs revues concernant
le droit et l’éducation. Il nous dit :

« Tisser des liens : il faut que les fils
soient clairement distincts pour pouvoir
les tisser ! Et c’est ici un « tissage » en
trois dimensions qu’il importe de penser
et de réaliser, en articulant le travail des
acteurs dans les trois pôles de socialisa-
tion de l’enfant : famille, école, cité. »

Jean Lamblot, théologien, prêtre du
diocèse de Dijon et vicaire épiscopal, est
directeur du département de théologie du
Centre Universitaire Catholique de Bour-
gogne.

Jean partira de notre questionne-
ment :

« Les chemins de la confiance ne
sont-ils pas multiples, divers et longs à
construire ? Ne faut-il pas dépasser nos
jugements, nos méfiances, et nos a priori ?
Et si nous cherchions du côté du consen-
tement au risque, de la fragilité, du lâcher
prise, de l’inachèvement et de la pro-
messe ?  Comment dans cette démarche
déceler et éclairer une parole de foi et des
visages de Dieu ? ».
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Le 7 avril 2018, à Dijon (21)
À l’École, tisser la confiance

avec les familles :
droits et devoirs de chacun
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Date Organisateurs Lieux

9 mars 2018 à 20h CdEP de la Loire avec un collectif de
mouvements Centre St Augustin, St Etienne

11 mars 2018
de 9h30 à 16h Union Parisienne 67 rue du Faubourg-St-Denis

75010 Paris
24 mars 2018
de 14h à 20h30 CdEP Champagne-Ardennes Maison Diocésaine à Charleville

28 avenue G. Gailly

7 et 8 avril 2018 CdEP Bourgogne Ethics Etapes, 21000 Dijon

11 avril à 20 h CdEP Pas de Calais Arras
1er mai 2018 CdEP du Tarn Luzech chez Gérard Bessières
23 mai 2018

de 16h à 19h30 Union Parisienne 67 rue du Faubourg-St-Denis
75010 Paris

7 juin 2018 CdEP de la Loire Ardèche méridionale

16 juin 2018
de 15h30 à 20h30 Union Parisienne 67 rue du Faubourg-St-Denis

75010 Paris
23 juin 2018
de 17h à 20h CdEP PACA Archevéché Aix,

7 cours de la Trinité

Du 17 au 27 juillet 2018 Session de Ristolas Ristolas, Queyras (05)

Du 21 au 30 juillet 2018 Session franco-allemande St Jean-le-Thomas (50530)

Du 24 au 29/30 juillet
2018 Rencontre du SIESC-FEEC Trèves, Allemagne

Du 23 au 27 août 2018 Rencontre des actifs Epernon (28230),
près de Chartres

Du 24 au 26 août 2018 Rencontre du Nord Merville (59660)

Du 5 au 9 septembre
2018

Retraite de septembre
avec le Père Soubrier

l’abbaye Bellefontaine
49122 Bégrolles-en-Mauges

Du 20 au 22 octobre
2018 CdEP Issy-les-Moulineaux (92),

Accueil St Paul

Sessions    d’été

Rencontres   d’automne

Agenda 2018
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Thème Contact
Face aux défis du transhumanisme, penser l’humain
au temps de l’homme augmenté, avec Thierry Magnin

Hélène Laurenceau
laurenceauhelene@orange.fr

Récollection de carême
avec le Père Prod’Homme

Marie-Jeanne Laval, mjlaval@sfr.fr
tel 01 43 22 32 91

Fraternité Marie Hélène Compas, tel 03 24 59 30 89
marie-helene.compas@orange.fr

À l’École, tisser la confiance avec les familles :
droits et devoirs de chacun

Anne Marie Lalire, annemarie.lalire@gmail.com
secretariat@cdep-asso.org

Internet, un défi pour l’éducation D. Thibaudeau, thideck@wanadoo.fr
(Le thème sera précisé ultérieurement) Raymond et Marie France Ginouillac, tel 05 63 54 58 49
Conférence du Père Guy Cordonnier sur
son expérience d’aumonier de prison

Marie-Jeanne Laval, mjlaval@sfr.fr
tel 01 43 22 32 91

Voyage annuel Hélène Laurenceau
laurenceauhelene@orange.fr

Rencontre générale de fin d’année Marie-Jeanne Laval, mjlaval@sfr.fr
tel 01 43 22 32 91

À l’École, tisser les liens avec les familles Marie Noëlle Olive, tel 07 82 23 30 75

Approche de Dieu Maurice & Michèle Grancher, tel 04 74 70 92 39
maurice.grancher@wanadoo.fr

Les autres et nous.
Nouvelles approches de la tolérance Michèle Rousselot, michele.rousselot@orange.fr

Loi – liberté – responsabilité http://www.siesc.eu/fr/next.php

De la maternelle à l’Université, enseigner, un
défi ? Trouver ma place avec ce que je suis secretariat@cdep-asso.org

Lien social et Fraternité Renseignements : cdep-nord@outlook.com

Je suis venu pour que les hommes aient la vie
Jn 10 10

Renseignements Simone Bailly,
tel 06 84 87 03 90

Rencontre nationale d’animation Secrétariat CdEP, tel 0 43 35 28 50

Sessions    d’été

Rencontres   d’automne

Agenda 2018
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Le prieuré Saint-Thomas, situé à Épernon,
en Eure et Loir, entre Paris (60 km) et Char-
tres (30 km) nous accueille dans un cadre
idéal pour nous ressourcer, échanger, mé-
diter, prendre des forces pour démarrer une
belle année.

Le thème a été choisi en tenant compte
du bilan de la dernière session des actifs à
Rochefort du Gard et parce  qu’il nous per-
met de mettre en route un des chantiers du
rapport d’orientation : croyants en École pu-
blique.

La session s’organisera autour de deux
axes : un pédagogique et un spirituel.

Pour l’axe pédagogique, nous nous inté-
resserons plus particulièrement aux pos-
tures enseignantes : « Une posture est une
manière cognitive et langagière de s’empa-
rer d’une tâche. En fonction des obstacles
et des difficultés qui se présentent tant du
point de vue des élèves que des savoirs,
l’enseignant s’en empare de façon diffé-
rente. » (Dominique Bucheton)

Pour nous accompagner dans notre ré-
flexion, nous aurons comme intervenante
Chantal Costa-Ibrard, docteur en sciences
de l’éducation.

Notre interrogation spirituelle pourrait être :
« Être croyant, qu’est-ce que cela change
dans l’être-homme ? » et se développer sur :
me connaître dans mes talents, mes fai-
blesses, les utiliser, trouver ma place avec
ce que je suis.

Daniel Moulinet, notre aumônier, nous ai-
dera à aborder ces questionnements.

Des ateliers complèteront ces deux inter-
ventions.

Pour la partie touristique, nous passerons
une journée à Chartres : visite de la cathé-
drale, du musée du vitrail. Nous visiterons
le château de Maintenon et nous célèbre-
rons l’eucharistie dans une petite église pit-
toresque.

D’autres activités nous amèneront à ren-
contrer l’autre, nous découvrir nous-
mêmes, trouver des pistes pour notre
métier : jeu du parachute, nuage de mots,
sophrologie, promenade ludique et médita-
tive, échange autour d’un film sur l’École,
atelier d’expression corporelle…

Alors laissez-vous tenter ! Il y en aura pour
tous les goûts !

Chantal de la Ronde,
pour l’équipe de préparation.
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Sessions

Rencontre du SIESC-FEEC du 24 au 30 juillet 2018,
à Trèves, Allemagne

Loi - liberté - responsabilité
Pensez à vous inscrire !

Les documents seront accessibles sur le site du SIESC-FEEC

Session des actifs 2018, A Épernon, près de Chartres, du 23 au 27 août 2018.
« De la maternelle à l’université, enseigner : un défi ?

Trouver ma place avec ce que je suis. »
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Collégialité, carême CCFD-Terre Solidaire

Créé en 1961 comme un collectif de
mouvements et services d’Église
(MSE), avec pour mission de lutter
contre la faim dans le monde en inci-
tant les catholiques de France au par-
tage et à la solidarité, le CCFD Terre
Solidaire a été, pendant de nom-
breuses années, porté par ce qui a ra-
pidement été appelé sa Collégialité.
Très vite cependant, des bénévoles
n’appartenant pas à l’un ou l’autre des
MSE ont rejoint le CCFD-Terre Solidaire. 
Au moment où l'association chemine
vers de nouveaux statuts donnant plus
de place à ces bénévoles, il est impor-
tant de réaffirmer le sens de la collé-
gialité et de la faire vivre. 
Un groupe Inventons la collégialité de
demain après réflexions et échanges
avec l'ensemble des MSE a rédigé un
texte que nous sommes invités à nous
approprier. 
Quelques points forts de ce texte :
• Pour qu’elle soit porteuse de
sens, la Collégialité doit être vivante,
au-delà des mots. Il lui faut s’exprimer
et être visible, pour les MSE et pour le
CCFD Terre Solidaire, pour l’Église qui
est en France, pour la société française,
et pour le monde. 
• Cela suppose des engagements
mutuels et des rencontres régulières
entre les instances nationales pour exa-
miner comment ces engagements sont
tenus et actualisés.
• Faire vivre la collégialité c'est
aussi mener ensemble, plusieurs MSE
et le CCFD-Terre Solidaire, des actions
concrètes d’éducation à la citoyenneté
et à la solidarité internationale.

C'est une collégialité de projets à in-
venter. 
À Dijon lors de notre Assemblée Géné-
rale nous serons invités à échanger et à
nous prononcer sur l'ensemble du texte
qui est disponible sur le site de CdEP. Il
est important de déjà en prendre
connaissance, d'en discuter en équipe
et pourquoi pas avec des membres de
d'autres MSE. N’hésitez pas à envoyer
au secrétariat vos réflexions, un petit
groupe travaillant la question le 02/03 !

Ces débats nécessaires sur la gouver-
nance du CCFD-Terre Solidaire ne doi-
vent pas nous faire oublier d'une part
sa mission première "lutter contre les
causes structurelles de la faim, de la
pauvreté et des inégalités" et d'autre
part "le partenariat avec des acteurs de
transformation sociale". C'est avec les
membres de ces associations parte-
naires que nous sommes en union de
prière pendant ce temps de Carême. Le
CCFD-Terre Solidaire nous propose
cette année d'échanger, de réfléchir, de
méditer autour du thème "Avec nos dif-
férences, tissons ensemble une terre
solidaire". Ce temps fort est l'occasion
pour nous, membres de la collégialité,
de rejoindre les équipes paroissiales,
locales diocésaines du CCFD-Terre So-
lidaire pour réaffirmer, en Église, notre
attachement à la solidarité internatio-
nale. Le dimanche 18 mars, jour de la
collecte, soyons nombreux pour inviter
nos communautés chrétiennes au par-
tage et à la solidarité.

Evelyne Couteux,
déléguée CdEP

à l'AG du CCFD-Terre Solidaire.
Le livret de Carême et autres outils d’animation sont disponibles dans les délé-
gations diocésaines ou sur le site du CCFD-Terre Solidaire.

https://ccfd-terresolidaire.org/mob/action-et-spiritualite/vivre-le-careme--
2018/

https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/la-collegialite-du-ccfd-terre-solidaire-a-valider/
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/action-et-spiritualite/vivre-le-careme-2018/
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/action-et-spiritualite/vivre-le-careme-2018/


Vie de l’association

Recevez CdEP Info par Internet
Vous pouvez recevoir CdEP Info par Internet uniquement

(économies pour CdEP) 
ou en même temps que la version imprimée sur papier

Vous pouvez actualiser vos choix. Faites-le savoir au secrétariat !

De la maternelle à l’Université,
enseigner, un défi ?

Trouver ma place avec ce que je suis
Rencontre des enseignants en activité

Du 23 au 27 août 2018
à Épernon (28230), près de Chartres

8 Avril 2018 Assemblée Générale de CdEP à DIJON

9 h 00 Rapport d’activité, ateliers

10 h 30 Rapport financier, budget prévisionnel, votes

11 h 30 CCFD-TS : collégialité, vote(s)

12 h 15 Repas

14 h 00 Restitution des ateliers. Débat d’orientation

15 h 30 Envoi

p. 2 Mot de la présidente
p. 3 À l’École, tisser la confiance
p. 4-5 Agenda
p. 6 Session des actifs
p. 7 CCFD - TS
p. 8 Vie de l’association

Sommaire

8


