
CChhrrééttiieennss  ddaannss  LL’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  PPuubblliicc

n°21
septembre

2015

CdEP Info

67, rue du Faubourg-Saint-Denis 75010 Paris
Tél. : 01 43 35 28 50

secretariat@cdep-asso.org
www.cdep-asso.org



La rentrée

2

En ce temps de rentrée déjà bien commencée, je pense tout particulièrement aux membres de
CdEP en activité qui ont la joie de démarrer, avec de nouveaux élèves, une nouvelle aventure mais qui
auront parfois  à affronter une réalité difficile : poursuite de la mise en oeuvre des rythmes scolaires
en primaire, préparation de la réforme des collèges applicable à la rentrée 2016, classes souvent sur-
chargées en lycée, emplois du temps peu confortables pour les élèves comme les professeurs…. Re-
pensant aux propos tenus en avril dernier à Issy-les-Moulineaux, je les invite à résister à toute
démotivation et découragement pour mener à bien leur mission au sein de l’Ecole de la République.
J’exprime aussi toute la peine que chacun de nous peut ressentir après le décès, cet été, de Marie
Pierre Huet du Nord, élue au Conseil d’Administration, et de Jean Duval, aumônier d’équipe de l’Es-
sonne et de la région île-de-France. Nous rendons grâce pour leur engagement et leur discernement
auprès des enseignants, et en équipe, réalité commune dont ils témoignaient avec des personnalités
fort différentes.

Ensemble au sein de CdEP, nous poursuivrons en 2015-2016 les chantiers déjà mis en œuvre :
en premier lieu nnoottrree  rrééfflleexxiioonn  ssuurr  ll’’EEccoollee. Dans la prochaine session destinée aux « actifs » intitulée
DDee  ll’’eessttiimmee  ddee  ssooii  «« TTuu  aass  dduu  pprriixx  àà  nnooss  yyeeuuxx »»  IIssaaïïee, nous nous interrogerons sur comment favoriser,
promouvoir l’estime de soi à l’école, pour quels enjeux.

Comme l’affirme Éric Ferrand dans son ouvrage Quelle Ecole pour la République ? l’Ecole doit da-
vantage donner accès au savoir et, parfois seul lieu de repères pour des élèves confrontés à une so-
ciété en crise, elle doit transmettre une culture humaniste. Ce thème de la ttrraannssmmiissssiioonn sera d’ailleurs
abordé à notre prochaine rencontre nationale qui aura lieu les 2 et 3 avril 2016 près de Rouen.
Nous affinerons notre réflexion sur llaa  llaaïïcciittéé et la construction du vivre ensemble, en abordant par
exemple le thème IIssllaamm  eett  LLaaïïcciittéé à notre rencontre d’animation du 17 au 19 d’octobre prochain.
L’objectif principal est de nous interroger sur la manière dont les enseignants et les élèves vivent les
questions de la laïcité.

Sollicités par l’Ap2e, nous avons accepté de participer au groupe sur l’enseignement du fait reli-
gieux auquel sont invités également des membres de l’Enseignement catholique privé, des mem-
bres de la Fédération nationale de l’enseignement musulman, de l’enseignement juif et de la FPF.
Philippe Leroux a accepté d’y représenter CdEP.

Nous approfondirons également notre réflexion sur la/les famille/s. Une synthèse rédigée par Jacqueline
Xhaard sur LLaa  vvooccaattiioonn  eett  llaa  mmiissssiioonn  ddee  llaa  ffaammiillllee  ddaannss  ll’’EEgglliissee  eett  ddaannss  llee  mmoonnddee  ccoonntteemmppoorraaiinn,, à partir
de différentes contributions d’équipes CdEP, a été envoyée à Monseigneur Pontier et dans le
même temps, nous avons signé la lettre ouverte adressée aux pères synodaux, émanant de la
Conférence catholique des Baptisé-e-s francophones.

En ces temps particulièrement douloureux - je pense en tout premier lieu au drame des migrants -
notre association aura sans doute des impulsions à donner, de nouvelles solidarités à mettre en
place : par exemple comment accueillir ces milliers de personnes qui fuient leurs pays ? A ce propos,
nous pourrions mettre en application les paroles de Monique Baujard sur la vision chrétienne du bien
commun : Le premier principe est le respect de la dignité humaine qui comprend le respect de tout
homme  et de tout l’Homme, à l’image du Dieu Trinitaire. Faisons preuve à leur égard, comme nous
le demande notre pape François, de miséricorde.

A nous membres de CdEP d’inventer peut-être, avec d’autres, une nouvelle conception de la vie bonne.

Voilà ce que je voulais vous confier en ce début d’année scolaire pour les uns et de reprise des
engagements divers pour les autres. Bonne rentrée à tous !

Que l’Esprit Saint nous aide à mener à bien ce que nous nous proposons d’entreprendre.

La présidente
Michèle Lesquoy

http://cdep-asso.org/actualite-de-l-eglise/synode-famille-2015/item/494-une-synthese-des-textesrecus.html
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PPaarroolleess  ppoouurr  uunnee  rreennttrrééee
Jeudi 10 septembre : une semaine déjà que les

cours ont commencé, après une journée consacrée à
la prérentrée et deux à l’accueil des élèves. Les lec-
tures du jour offrent un beau programme pour l’an-
née qui s’ouvre. Beau et formidablement exigeant : 
RReevvêêtteezz--vvoouuss  ddee  tteennddrreessssee  eett  ddee  ccoommppaassssiioonn,,  ddee
bboonnttéé,,  dd’’hhuummiilliittéé,,  ddee  ddoouucceeuurr  eett  ddee  ppaattiieennccee..

PPaarr--ddeessssuuss  ttoouutt  cceellaa,,  aayyeezz  ll’’aammoouurr,,  qquuii  eesstt  llee  lliieenn
llee  pplluuss  ppaarrffaaiitt..

EEtt  qquuee,,  ddaannss  vvooss  ccœœuurrss,,  rrèèggnnee  llaa  ppaaiixx  dduu  CChhrriisstt..
VViivveezz  ddaannss  ll’’aaccttiioonn  ddee  ggrrââccee..

SSooyyeezz  mmiisséérriiccoorrddiieeuuxx
NNee  jjuuggeezz  ppaass

NNee  ccoonnddaammnneezz  ppaass
PPaarrddoonnnneezz
DDoonnnneezz

Importance capitale des premiers temps ! Être at-
tentif à ce que chaque nouvel élève se sente ac-
cueilli, et de même chaque nouveau collègue. Les
jeunes qui entrent en seconde doivent rapidement
trouver leur place dans la classe – dans le groupe et
dans la salle ; nous devons les y aider, et au besoin
leur en proposer une qui ne serait pas forcément
celle qu’ils auraient choisie spontanément, ou par
habitude. Il leur faut saisir les enjeux de la scolarité
au lycée, lui donner du sens, effectuer leur « mue »
de collégien, surtout si les années précédentes ont
été difficiles. Pour cela, il est bon de les connaître au
plus vite : un jeune collègue les prend en photo dès
le premier jour, l’un après l’autre ; le soir même,
chaque membre de l’équipe pédagogique reçoit via
sa messagerie électronique le « trombinoscope » de
la classe et peut ainsi appeler chacun par son pré-
nom dès la première séance, le surlendemain. Il faut
veiller à préciser le cadre et expliquer l’esprit dans
lesquels se déroulera cette année de travail. Bien in-
sister sur le fait que tout est lié : effort et réussite se
comprennent dans une articulation dynamique et
constructive entre l’individuel et le collectif.

Cela vaut aussi pour les enseignants : la com-
munication circule tout de suite entre nous ; les
élèves constatent que les récréations, les pauses
méridiennes et même les soirées sont autant de
moments où les échanges permettent de suivre au
mieux leurs débuts dans la vie lycéenne. Non pas
pour installer une pression inutile et malheureuse,
mais pour leur offrir un environnement rassurant
par sa cohérence et sa lisibilité ; pour leur prouver,
en paroles et en actes, qu’il est vital de travailler
dans la confiance et la vérité.

Philippe Leroux (mathématiques)
Région parisienne

J’ai souvent pris pour “message per-
sonnel” de Jésus les paroles de l’Évan-
gile du dimanche de rentrée, essayant
de les garder en tête et au cœur pen-
dant l’année scolaire, ou au moins le 1er

trimestre. Ce dimanche (6/9) je retiens
du texte de Marc (7, 31-37) « Effata !
Ouvre-toi ! » et aussi cette constatation :
“IIll  ffaaiitt  eenntteennddrree  lleess  ssoouurrddss  eett  ppaarrlleerr  lleess
mmuueettss”. 

Bon, un professeur est rarement
muet : il parle beaucoup, moi en tout
cas, et j’aime le faire, je suis bavarde !
Alors pas de souci de ce côté-là.
Quoique... Quoique ? Attention à l’im-
pact de mes paroles, à mes plaisante-
ries ; à la façon dont je rends une copie
avec une mauvaise note ; dont je com-
mente les résultats de la classe, d’un
groupe... Attention aussi à FAIRE parler,
surtout ceux qui sont discrets, timides...
Penser à les solliciter, à aller les cher-
cher. 

Quant à “ouvre-toi”, c’est vaste ! Je tâ-
cherai de faire attention à m‘ouvrir moi
à ce qui est différent chez l’autre (mon
élève ; mon collègue), qui est caché et
tu, par pudeur. Ou qui est là mais que je
ne laisse pas s’exprimer ; que je n’en-
tends pas. Et si je pouvais ouvrir l’autre
à la beauté d’un texte, à l’importance
d’une idée, à la joie du faire/vivre-en-
semble... je n’aurai pas perdu mon
temps.  

Catherine Réalini (lettres)
région parisienne

VVooiirr  aauussssii  lleess  bblloogg
ddee  CCddEEPP ::

Les billets d’Onésime

Le Blog de Sidonie 

Figures libres

http://cdep-asso.org/blogs/itemlist/category/117-figures-libres.html
http://cdep-asso.org/blogs/itemlist/category/107-blog-de-sidonie.html
http://cdep-asso.org/blogs/itemlist/category/118-les-billets-d-onesime.html
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Rentrée  et sessions d’été

SSeessssiioonn  ««lleess  rreettrraaiittééss  eett  llee  bbéénnéévvoollaatt »»
AA  RRoocchheeffoorrtt  dduu  GGaarrdd, tout proche d’Avignon, les 99,,  1100  eett  1111  sseepptteemmbbrree  22001155

QQuuaanndd  sseessssiioonn  rriimmee  aavveecc  aaéérraattiioonn,,  rreemmiissee  eenn  qquueessttiioonn,,  lliibbéérraattiioonn,,  ccoonnssttrruuccttiioonn eett  ccéélléébbrraattiioonn..

AAéérraattiioonn : pour beaucoup, quoique retraités, début septembre, c’est la rentrée des classes, la
reprise des activités, après les mois d’été sans coupure, avec les engagements de toutes sortes.
Prendre 3 jours de pause est un vrai bonheur, arriver à se débrancher du quotidien sans le re-
nier pour y retrouver du sens et « se retrouver ».

Le lieu en lui-même a été une aération, et l’emploi du temps bien pensé : les 2 débuts
d’après midi qui risquent d’être des moments de somnolence ont été « actifs » et stimulants.
Le 1er jour : visite de la vieille ville d’Avignon entourée de ses murailles, ville active et pas uni-
quement chargée d’histoire ; et le second jour : découverte du « mas de Carles » ancienne ferme
avec ses terrains agricoles très proche d’Avignon devenue un lieu d’accueil pour personnes
handicapées géré par une association et ses résidents.

RReemmiissee  eenn  qquueessttiioonn :: un questionnement en 6 points a été mis au point par Gilbert Barillon et
Antoine Martin : pour cette session, cette matinée était au cœur de nos préoccupations, nous,
retraités engagés, parfois submergés, dans le bénévolat. Voici deux des 6 points :

Q1 Par quelles finalités principales caractériseriez-vous votre engagement dans l’action pour
laquelle vous militez ? 3 réponses au maximum
Q6 Comment mesureriez- vous l’efficacité de votre engagement ? 3 réponses au maximum.

La 1ère consigne : Choisir 2 questions et y répondre avec ses 2 plus proches voisins : c’est arri-
ver à formuler les choses de façon claire pour être compris des 2 autres , chacun tour à tour a
la parole et écoute. Il est rare de trouver une écoute aussi attentive et constructive. La pré-
sence active des 2 autres est une aide à clarifier, à mettre en forme les interrogations.
LLiibbéérraattiioonn :: aussi minime que cela soit, arriver à extérioriser ses préoccupations libère ; pour
cela on a besoin de l’écoute de l’autre. C’est une denrée rare « l’écoute ». Elle est si difficile à
trouver que l’on est parfois amené à payer pour trouver une écoute et donc un lieu de parole.
Autre sorte de libération : Se retrouver après plusieurs années, surprise ! Le temps nous a mo-
delés, atteints dans notre corps, il nous a usés sans qu’on y prenne garde et c’est un face à face
qui ne fait pas de cadeaux : dos qui se voûte, oreilles dures, cheveux plus blancs, et taille qui
s’épaissit. En fait au cours des échanges, c’est la découverte ou la redécouverte de l’autre, sa
vie, ses engagements, les choix, les réussites, les renoncements, les enthousiasmes et les re-
mises en questions. Et c’est ensemble que l’on a trouvé l’écoute et redécouvert la richesse de
l’autre sans être aveuglé par l’aspect extérieur.
CCoonnssttrruuccttiioonn :: à partir des réponses apportées par ces petits groupes de 3, est venue la 2ème

consigne : choisir un des 4 pôles et le traiter. Voici par exemple le second pôle :
G2 Relai, passer le relai ; répartition des tâches, rôle des professionnels, des bénévoles
qu’est ce qu’on attend d’un salarié ? Législation du travail.

Là chaque groupe a travaillé, réfléchi aux solutions possibles, comment ailleurs on trouve des
solutions, comment chacun de nous, là où il s’investit, apporte des solutions. 
Mais au cours de la soirée où nous avons parlé de CdEP nous avons souligné le problème du
renouvellement des adhérents.
CCéélléébbrraattiioonn  ::  bien à sa place pour terminer ces 3 jours : chanter, porter et rassembler dans la
prière tout ce à quoi on a réfléchi, ce que l’on a découvert et en faire un « bouquet final ». Un
moment de prière avec nos inconscients, les non formulés, les bonheurs et les charges de cha-
cun. Et comme Maïté revenait de conduire Antoine aux urgences d’Avignon avec Marie Fran-
çoise, nous avons porté dans la prière nos limites et nos peurs.

« Nous sommes venus en amis, nous repartons en frères » 
Heureux de se retrouver en frères, heureux d’être encore « utiles », mais conscients qu’il faut
des « non » pour protéger nos « oui »

Claudine Lepsâtre
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CdEP est chargé d'organiser la rencontre du
SIESC 2017. Elle se déroulera du 24 juillet aux
28/29 juillet 2017, vraisemblablement au CIS
de Vichy.
Le thème, résolument optimiste, reste encore
à préciser

IInntteerrnneett
CdEP est présent sur FaceBook https://www.facebook.com/Chr%C3%A9tiens-dans-
lEnseignement-Public-549446525189689/timeline/
Un tract de présentation de CdEP est téléchargeable sur le site, ou peut être commandé

en nombre au secrétariat.

BBuurreeaauu  IInntteerrnnaattiioonnaall  22001155,,  qquueellqquueess  ffllaasshhss

GGééooppoolliittiiqquuee : poids des moyens de communication, écologie, migrations, corruption, pauvreté
mais les peuples ne sont pas passifs. Incompréhension devant des caricatures qui blessent
certains.

EEccoollee : Importance donnée aux langues originales mais peu connues des enseignants
(Guatemala), les indigènes ne viennent pas à l’école (Malaisie), implantation de cantines
scolaires dans le rural (Togo)

EEqquuiippeess  EEnnsseeiiggnnaanntteess  ddaannss  llee  mmoonnddee : sites en Amérique Latine-Caraïbes (AL-C), pages
Facebook en Asie, portable en Afrique. L’attraction des Eglises évangéliques modifie leur façon
de faire en AL-C, avec utilisation de vidéo et chansons. Persécution de chrétiens en Inde-
Pakistan. Immersion en paroisses, travail avec d’autres mouvements, Justice et Paix en
Afrique. Messes de rentrée et balades.

Vous voulez en savoir plus…, prière quotidienne et même une prière maya, comptes rendus
détaillés (Entre Nous n°78), apport de l’Europe (site CdEP), très bonne cuisine.

Gabrielle Gaspard

RReettrraaiittee  ddee  sseepptteemmbbrree  22001166
Lieu : Le Bec-Helloin
Intervenant : Mgr Pican
Les dates précises et le thème seront précisés ultérieurement.
Contact : Simone Bailly, tél. 06 84 87 03 90

UUnniioonn  PPaarriissiieennnnee
- La réunion des retraités : MMeerrccrreeddii  77  ooccttoobbrree  22001155,,  àà  1144hh3300
- Conférence-débat : MMeerrccrreeddii  1188  nnoovveemmbbrree  22001155,,  1166  hh  àà  1188  hh  “Le LAUS et les rencontres des
enseignants” avec Francis FILIPPI.
Les rencontres auront lieu au siège du CdEP : 67, rue du Faubourg-Saint-Denis, Paris 10ème

Contact : Marie-Jeanne Laval, tél. 01 43 22 32 91

SSeessssiioonn  ppoouurr  lleess
aaccttiiffss

De l’estime de soi
Tu as du prix à mes yeux

(Isaïe 43 4)

DDuu  2200  aauu  2244  aaooûûtt  22001166
Sanctuaire ND de Grâce

30650 Rochefort du Gard
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Dans la première partie nous allons essayer
de rendre compte de la dynamique que consti-
tuent les relations entre les adhérents, et entre
les adhérents et leurs partenaires. Il y a eu, en
2014, 553 adhérents (598 en 2013) dont un
nombre important - mais pas tous - se réunis-
sent en équipe régulièrement. L’équipe est vrai-
ment un lieu de liberté où tout peut se dire.
Quelle libération ! Mais qu’il y ait ou non équipe
les modes d’échange entre les adhérents en-
gagent une communauté plus large, et cela de
deux manières : les réunions locales départe-
mentales ou régionales.

En effet cette année encore une vingtaine de
rencontres ont eu lieu. D’abord, il n’est pas né-
cessaire de proposer un thème pour se réunir.
Des grands moments de l’année liturgique, qui
sont aussi des moments charnières de l’année
tout court, sont choisis : Noël et l’Epiphanie,
l’Ascension. Quelquefois c’est pour une eucha-
ristie que les personnes se rassemblent, ou
même la découverte d’un lieu riche de son hu-
manité. Dès l’évocation de ces rencontres on
perçoit qu’il s’agit de se rencontrer, d’échanger,
de se réconforter ensemble, de partager l’Es-
prit du Christ.

En poursuivant l’analyse, on voit la conver-
gence entre ce premier aspect et les échanges
autour des dynamiques de nos vies et du sens
de nos existences, il peut s’agir de marches,
d’échanges, de temps d’approfondissement ou
de formation spirituels. Ces temps ont aussi
comme objectifs de transmettre à d’autres, ou
d’explorer quel peut être le rôle réel de mo-
ments de partage ou le rôle de petites commu-
nautés dans la société.

Regardons maintenant les thèmes retenus
quand ils sont visés pour eux-mêmes et explicités : 

--  PPoouurr  ll’’ééccoollee, il s’agit d’interrogations sur le
rôle des acteurs ou la finalité de l’école
(Croyants chrétiens et musulmans dans l’école
publique, un enjeu, Eduquer, instruire former),

- PPoouurr  llaa  ssoocciiééttéé, il s’agit des grandes ques-
tions du moment (questions financières et
énergétiques) et de sa cohérence (Laïcité, un
vivre ensemble, un espace de diversité, Agir
pour ses droits).

LLee  ssiittee,,  llaa  rreevvuuee,,  llee  CCddEEPP  IInnffoo : toutes ces ren-

contres font le « mouvement », mais elles ne
sont pas les seules à le faire. L’échange d’in-
formations, d’analyses, de réflexions à travers
le site et les publications permet de tisser un
réseau où contributeurs et lecteurs échangent
parfois leurs rôles. L’actualité scolaire (ABCD de
l’égalité, réforme des Réseaux d’Education Prio-
ritaire) et sociétale a été l’occasion de mises à
jour fréquentes. Au blog de Sidonie, page la
plus consultée de notre site, se sont rajoutés
ceux d’Onésime, et Figures libres. Hélas, il y a
encore trop peu de commentaires. Il se dessine
cependant, à travers ces prises de parole une
manière nouvelle de communiquer, à l’intérieur
et à l’extérieur de l’association. Une convention
passée avec le journal La Croix a permis aux
surfeurs de suivre l’actualité famille et éduca-
tion, d’accéder à des données gratuitement,
mais la promotion de nos rencontres par ce
journal n’a pas été réalisée. La fréquentation
journalière du site est d’environ 75 personnes,
un peu en recul par rapport à l’année précé-
dente, mais peut augmenter fortement (3000
pages ouvertes certains jours) après l’envoi des
lettres électroniques. En une année environ
10 000 personnes différentesconsultent notre
site. Merci aux Webmestres Gérard Fischer et
Christian Guiraud.

Les thèmes des quatre numéros de Lignes de
crêtes, fruits des travaux conjoints de la ren-
contre d’animation 2013 et du comité de ré-
daction prolongent la rencontre nationale
2013, De l’humanisme à l’école ?, mais an-
noncent aussi celle de 2015 : les relire a pos-
teriori permet de mesurer la portée du travail
entrepris.
n° 22, RReeggaarrddss  ssuurr  ll’’hhuummaanniissmmee : un chantier
de base, plus large que celui des valeurs, la
question de l’anthropologie, son statut par rap-
port à la théologie.
n°23, PPeeuurrss  eett  ccoonnffiiaannccee : thème qui va éclai-
rer la rencontre nationale 2015, Ecole et Répu-
blique.
n°24, FFoorrccee  ddee  llaa  ppaarroollee : question centrale
pour les questions de choix politiques.
n°25, DDiifffféérreenncceess  eett  FFrraatteerrnniittéé : Qui est l’autre ?
Cela vaut-il bien la peine de s’intéresser à lu i?

Cette revue, disponible sur le site quelque

RRaappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittéé
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temps après sa parution, a été servie à 467
abonnés payants (516 en 2013, 589 en 2012).
Le comité de rédaction, merci à chacun de ses
membres est très attentif à la réception, et à
l’utilisation de cette revue par les abonnés, très
appréciée par ceux qui disposent d’un peu plus
de temps que les autres, et utilisée parfois
comme base d’échange en réunion.

Les trois numéros de CCddEEPP  IInnffoo (janvier, mars,
septembre) ont donné la parole aux acteurs de
terrain, tout en s’efforçant d’annoncer et de
rendre compte, à l’ensemble des 553 adhé-
rents à jour de leur cotisation, des diverses ini-
tiatives locales et nationales de leur
association, et de ses liens avec les associa-
tions partenaires. Quatre associations nous ou-
vrent chacune à des horizons qui nous
concernent : l’Association protestante de l’édu-
cation et de l’enseignement (Ap2e), Dialogue et
Coopération, le Comité Catholique contre la
faim et pour le développement-Terre Solidaire
(Evelyne Couteux est devenue en 2014 mem-
bre de son Conseil d’administration), le SIESC-
FEEC (Le conseil d’administration de CdEP a
accepté le principe de la rencontre du SIESC-
FEEC en France en 2017).

La seconde partie de ce rapport s’efforcera
de rendre compte de la coordination dans l’as-
sociation, et de certains moyens dont elle dis-
pose et qu’elle propose.

UUnn  llooccaall,, pôle d’animation et de services. 
Fruit du projet de fusion validé en 2007, l’ins-

tallation dans des nouveaux locaux s’est com-
plètement réalisée à partir d’avril 2014, et c’est
dans les nouveaux locaux que le 28 avril le Père
Coloni, lors de la rencontre nationale 2014, a
présidé à l’action de grâce et permis à une as-
semblée nombreuse et diverse de relire la
marche parcourue depuis les pères Dabosville
et Duclercq. La veille Khadija Himmi de l’Ecole
de la Seconde Chance d’Orly et le Père Valadier
(sj) nous ont aidés à réfléchir sur le thème Des
profs, des publics hétérogènes (42 partici-
pants.). Cette rencontre a été l’occasion d’une
réflexion sur des pratiques d’enseignement dif-
férentes, axées sur la préparation profession-
nelle des élèves, et sur l’enjeu spirituel de
l’intégration des différences (élèves ou ensei-

gnants) dans toutes les relations éducatives. 
A l’occasion du Conseil d’Administration le 4

octobre 2014 les artisans de l’achat et de la re-
construction de ce nouveau lieu ont été fêtés
et remerciés, en particulier Gérard Fischer, qui
avait laissé sa place lors du renouvellement du
CA, en avril 2013, Jean Handtschoewercker qui
a suivi la réalisation du chantier, Brigitte Don-
zel qui a géré les déménagements et emména-
gements successifs, notre architecte, et tous
les bénévoles qui ont participé aux différentes
étapes de cette aventure... Au conseil d’admi-
nistration plusieurs échanges ont porté sur
l’atout que représente ce nouveau local pour
l’animation, tant pour les personnes de l’Ile de
France que pour ceux des régions voisines. Des
contacts ont d’abord été pris avec le quartier :
Brigitte Donzel et Philippe Leroux ont invité à
unepremièrerencontre ouverte sur le quartier :
Eduquer, instruire, former qu’est-ce à dire ?
Hélas très petite participation, mais d’autres
projets sont en cours.

Au jour le jour ce local est le lieu d’un service
sans faille aux adhérents : llee  sseeccrrééttaarriiaatt ! Ces
deux dernières années, il a fallu bien du cou-
rage à Christine Paoletti, Françoise Pontuer et
Juliette Panek pour assurer les déménage-
ments, et ne pas lâcher malgré le bruit, la pous-
sière, les fuites d’eau… Nous remercions
chacune d’elles pour leur disponibilité au quo-
tidien. Comme il apparaissait clairement que
CdEP n’avait plus les moyens de financer trois
temps partiels, une réflexion avait été menée
sur une nouvelle organisation des tâches à ac-
complir, avec la possibilité de confier certaines
tâches à des services extérieurs.

Une période s’est terminée au 31 décembre
2014, avec les décisions de départ à la retraite
de Juliette Panek et de Christine Paoletti : La
décision soudaine de Christine a un peu bous-
culé les projets concernant l’avenir du secréta-
riat. Nous remercierons Juliette et Christine
pour l’ensemble de leur engagement au service
des Equipes Enseignantes et de la Paroisse Uni-
versitaire, puis de CdEP au cours d’une petite
fête début 2015. Au nom du Conseil d’admi-
nistration, le Bureau de novembre, après avoir
tenu compte des conseils d’une DRH à la re-
traite, a adopté une fiche de poste et publié des
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annonces de recrutement, opérationnelles au 5
décembre 2014. Le recrutement a eu lieu début
2015 et ne rentre pas dans le cadre de ce rapport.

CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  sseessssiioonn  dd’’aanniimmaattiioonn.
Notre association s’est aussi donné des

temps de discernement et de travail qui s’ef-
fectuent en Conseil d’administration (trois réu-
nions d’une journée cette année, préparées en
Bureau) et lors de la rencontre nationale d’ani-
mation d’Issy (20-22 octobre 2014, 26 partici-
pants). Son organisation a (bien) fonctionné sur
le mode suivant : réflexions sur les objectifs, les
moyens dévolus à des rencontres de types dif-
férents, bilans de ces rencontres, effort de dis-
cerner ce qui est transposable, recherche des
enjeux pour la réflexion et l’action. Ce moment
de prise de recul, vécu aussi dans la convivia-
lité d’un repas dans un restaurant oriental, a été
traversé par une réflexion sur la communication
par le numérique proposée par une équipe d’Ile
de France qui avait déjà travaillé le sujet, et sur
la Joie de l’Evangile, texte de notre Pape Fran-
çois, présenté par notre aumônier national Da-
niel Moulinet. Sujet d’échange également : la
réflexion du synode de l’Eglise Catholique. Nous
souhaitons y participer, en faisant écho des réa-
lités vécues par les familles que nous rencon-
trons. Le 15 décembre 2014 Gabrielle Gaspard
et Francis Philippi ont participé en notre nom à
la rencontre organisée par La Croix  sur le
thème Familles, je vous aime. Conseil d’admi-
nistration et session d’animation ont été cette
année 2014 au cœur de la coordination de l’as-
sociation, riche de ses multiples propositions de
rencontres.

RReennccoonnttrreess  àà  ccaarraaccttèèrree  nnaattiioonnaall  ::
En effet de nombreuses rencontres ont eu lieu

(ou ont été soutenues par l’association) :
- Le Bureau International des Equipes Ensei-

gnantes, sous la responsabilité de Dialogue et
coopération, du 15 au 28 juillet 2014, dans les
locaux de CdEP regroupant les délégués des
Equipes Enseignantes de 4 continents

- Les sessions d’été 2014:
Rencontre du SIESC FEEC à Kranj en Slovénie

du 23 - 29 juillet (Art, Education et spiritualité),
70 personnes

Rencontre de Ristolas du 13 au 27 juillet, avec

la participation d’enfants des premiers partici-
pants dont un jeune couple avec enfants.

Rencontres franco-allemande à Oberbronn, de
Valloires (actifs du Nord), du Laus, 

Retraite de septembre à St Guénolé (29).

Retenons plus particulièrement : 
- LLaa  sseessssiioonn  ddeess  aaccttiiffss  EEccoollee  ::  eennttrree  rrêêvvee  eett

rrééaalliittéé.. Changer le regard à Moulins (du 21-25
août, 15 participants) avec des intervenantes
sur le handicap, très branchées sur la profes-
sion au travers du thème de l’école inclusive.
Cette session permet à ceux qui y participent de
se préparer à la rentrée : Éduquer, c’est être
dans une démarche de devenir, c’est donner
des fondements sur lesquels les élèves vont
s’appuyer… à l’École, ce qui se transmet a un
rapport avec l’universel. (Béatrice Moulin). De
telles réflexions sont des appuis indispensables,
essentiels lors de moments crise, par exemple
celle qui s’ouvrira dès le 7 janvier 2015, avec
les répercussions qu’il y a eu dans les classes.

- LLaa  sseessssiioonn  ddeess  rreettrraaiittééss organisée par les
adhérents de la Loire, après une interruption de
plusieurs années, à St Etienne FFaaiirree  MMéémmooiirree
(9-11 septembre, 25 à 50 participants selon les
moments. Ce thème a été envisagé sous diffé-
rents aspects : anthropologique (mémoire et
langue, mémoire et histoire : l’inscription dans
le temps selon les générations), culturel et so-
cial (mémoire ouvrière d’une ville industrielle),
théologique (Eucharistie). Pour les retraités ve-
nant aussi bien de l’ex-Paroisse Universitaire
que des ex-Equipes Enseignantes, cette session
a été l’occasion de vivre la réalité de la fusion…

Beaucoup d’occasions donc de mettre en
œuvre ce que prévoit nos statuts : le soutien
moral et matériel aux enseignants et éduca-
teurs chrétiens de l’enseignement public et
laïque. Nous faisons et refaisons l’expérience
que «notre place dans l’école laïque et notre foi
chrétienne sont parfaitement conciliables et ré-
ciproquement fructueuses». Le chantier de la fu-
sion est derrière nous. Le grand défi qui se pose
à CdEP est d’être capable de rendre possible
pour d’autres, croyants en situation de Laïcité,
de plus jeunes en particulier, une dynamique
qu’ils construiront.

Le secrétaire,
Jean Kayser

Assemblée Générale 11-12 avril 2015
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Assemblée Générale Bilan financier

L'exercice 2014 n’a pas fait exception par rapport aux précédents ; impossible encore de ren-
trer dans un schéma simple même si deux tendances lourdes persistent dans nos comptes : un
patrimoine valorisé et  un fonctionnement dont le financement reste tendu.

Certes, le gros du chantier était effectué, mais il  fallait prendre en compte les opérations qui se
sont poursuivies jusqu’en septembre. A l’actif du bilan les travaux en cours figurent désormais en
installations générales ; les titres immobilisés sont revenus à un niveau normal, compte tenu de
la nature de notre activité. Notre financement est toujours assuré par des capitaux propres ; les
seules dettes envers les fournisseurs correspondent aux retenues de garantie auprès des entre-
prises ou aux décalages entre les dépenses et les règlements en fin d’année.

Le compte de résultat présente lui un déficit particulièrement élevé de 104 783 € et l’excédent
brut d’exploitation s’inscrit dans la tendance constatée depuis un certain temps. Le niveau parti-
culièrement élevé tant des pertes que du déficit de recettes s’explique par l’imputation sur 2014
des indemnités de départ à la retraite de deux de nos secrétaires ; le fait d’ignorer, fin 2013, tant
les choix que les dates de ces départs nous empêchait de provisionner.

L’année 2014 a été caractérisée par une baisse des cotisations et abonnements, contenue en
montants à 6 % ; le montant des abonnements seul ne révèle que peu de signification dans la me-
sure où la plupart sont souscrits avec les cotisations et sur base de l’abonnement minimal. On
ne pouvait par ailleurs compter sur les produits accessoires pour donner un peu d’air tant que les
travaux nous contraignaient dans l’usage des locaux 

Les autres postes de charge ont été contenus grâce aux efforts matériels et humains de cha-
cun. On remarquera le souci pour assurer les sessions avec des moyens contenus. Même si 2014
reste une année de transition, on peut d’ores et déjà estimer que le coût de fonctionnement de
notre nouveau siège est raisonnable.

Le poids important des charges de personnel au regard de l’évolution des cotisations devrait
s’atténuer dans la mesure où les départs n’ont été compensés que par un nouveau contrat à
temps partiel. Améliorer le résultat suppose néanmoins de continuer à maintenir un certain ni-
veau de cotisation, voire de les augmenter et de poursuivre la maitrise des  charges.

Le redressement de nos comptes doit prioritairement être recherché pour mener des actions de
relance et de développement en direction des actifs à travers des aménagements de tarifs pour
les sessions, la prise en charge d’actions ciblées, etc. Des efforts pour simplifier la gestion ont été
retardés car le chantier a tout de même duré plus longtemps que l’on ne pensait ; on peut espé-
rer que la gestion sera désormais tournée vers l’animation de l’association, la mise en place de
projets, et vise à renforcer la participation de nouvelles personnes à la vie de CdEP.

Le trésorier,
Dominique Thibaudeau

produits encaissables 122 225 € 120 241 € 121 815 € 111 576 € 104 567 € 90 577 € 92 500 €

charges décaissables 165 453 € 152 149 € 149 935 € 137 701 € 153 686 € 146 542 € 165 910 €
Excédent Brut 
d'Exploitation -43 228 € -31 907 € -28 120 € -26 125 € -49 119 € -55 965 € -73 410 €

2008      2009 2010 2011 2012 2013 2014
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LLiiggnneess  ddee  ccrrêêtteess
N°28 : Le(s) sens de l’Ecole 3 ème trim. 2015

N°29 : Le Bien Commun (en préparation)
Pensez à lire et faire connaître notre revue
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Vie de l’association et CCFD-Terre Solidaire

Christine ANTOINE 
Chantal DE LA RONDE
Marie-Piere   HUET (décédée cet été)
Gabrielle GASPARD
Jean KAYSER      Secrétaire
Philippe LEROUX      Vice-président

Michèle LESQUOY    Présidente 
Anne-Marie   MARTY
Sylvie PAQUET
Dominique THIBAUDEAU Trésorier
Jacqueline    XHAARD

CCOONNSSEEIILL DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN

LLee  CCCCFFDD    --  TTeerrrree  SSoolliiddaaiirree  eett  llaa  CCOOPP  2211

La France va accueillir du 30 novembre au
11 décembre 2015 la 21ème conférence sur le
changement climatique dite « COP 21 ». 

PPoouurrqquuooii  ssee  mmoobbiilliisseerr  ??

Le monde est confronté à des changements
climatiques désastreux dont les populations les
plus vulnérables, et pourtant les moins respon-
sables, sont les principales victimes. Pour le
CCFD-Terre Solidaire, il s’agit d’un défi mondial :
inventer un nouveau modèle de développement,
respectueux de la dignité humaine et de l’envi-
ronnement. Dans cette perspective, l’articula-
tion de la lutte contre les causes structurelles de
la pauvreté et de la lutte contre les change-
ments climatiques est la garantie d’un dévelop-
pement solidaire et soutenable.

Engagé de longue date aux côtés d’acteurs
locaux des pays du Sud qui mettent en œuvre la
transition écologique et sociale par le biais de
projets de développement soutenable, le CCFD-
Terre Solidaire fait de « la viabilité écologique et
de la justice environnementale » un enjeu trans-
versal à sa réflexion et à son action. Le CCFD-
Terre Solidaire soutient par exemple des
partenaires engagés dans le développement de
pratiques agro-écologiques adaptées et respec-
tueuses de l’environnement pour assurer la sou-
veraineté alimentaire des populations tout en
permettant d’agir sur les changements clima-
tiques. Il  soutient également les luttes de par-
tenaires face à des « fausses solutions » mises
en avant par les pays « développés » au nom de
la lutte de la crise climatique et qui viennent
mettre en danger les droits des populations les
plus vulnérables : OGM, agro carburants indus-
triels financiarisation des ressources naturelles,
etc.

LLeess  aalllliiaanncceess  eett  ppaarrtteennaarriiaattss  

Le CCFD-Terre Solidaire est présent dans de
nombreux espaces pour construire un message
commun et organiser la mobilisation citoyenne.

Avec la CCooaalliittiioonn  cclliimmaatt  2211  qui regroupe 100
organisations de la société civile. Cette coali-
tion coordonnera l’ensemble des mobilisations
citoyennes. 

Avec tous les chrétiens, avec l’Église catho-
lique et d’autres confessions, en particulier au
sein de la CIDSE (alliance internationale d’or-
ganisations de développement catholiques)

QQuueellqquueess  tteemmppss  ffoorrttss ::  

2266  eett  2277  sseepptteemmbbrree  à Paris et dans de nom-
breuses villes, mobilisation en faveur des al-
ternatives citoyennes face aux changements.

AA  ppaarrttiirr  dduu  55  ddéécceemmbbrree, semaine d’action et
de réflexion collective à Paris avec nos parte-
naires des pays du Sud, la CIDSE et nos alliés
(programme en construction).

1122  ddéécceemmbbrree, appel à une mobilisation mas-
sive des acteurs de la société civile internatio-
nale, du réseau de bénévoles du CCFD-Terre
Solidaire dans les rues de Paris. Cette marche
sera l’aboutissement d’une montée en puis-
sance des actions organisées pendant les
deux semaines de la COP 21.

Evelyne COUTEUX

Pour en savoir plus ou pour poursuivre la ré-
flexion :
·- Le livret «Habiter la création, au nom de leur

foi des chrétiens s’engagent pour la justice
climatique», téléchargeable sur le site du
CCFD-TS

- « Laudato si’ »

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/action-et-spiritualite/habiter-autrement-la/preface-5109
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/action-et-spiritualite/habiter-autrement-la/preface-5109
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/action-et-spiritualite/habiter-autrement-la/preface-5109
http://www.cidse.org/
http://coalitionclimat21.org/


RReennccoonnttrree  NNaattiioonnaallee
AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ddee  ll’’AAssssoocciiaattiioonn

RReennddeezz--vvoouuss  àà  RRoouueenn
dduu  ssaammeeddii  22  aavvrriill,,  1144  hh  aauu  ddiimmaanncchhee  33  aavvrriill  22001166,,  1166  hh  3300

Marie-Claude Blais, maître de conférences émérite en sciences de l’éducation
à l’université de Rouen, interviendra sur le thème : TTrraannssmmeettttrree  aauujjoouurrdd’’hhuuii à
partir du livre qu’elle a co-écrit  avec Marcel Gauchet et Dominique Ottavi,

Transmettre, Apprendre ( Stock 2014 )

RREENNCCOONNTTRREE PPOOUURR LL’’AANNIIMMAATTIIOONN DDEE LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN

LLaaïïcciittéé,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunn  vviivvrree  eennsseemmbbllee
àà  ll’’AAccccuueeiill  SSaaiinntt  PPaauull,,  àà  IIssssyy--lleess--MMoouulliinneeaauuxx

dduu  ssaammeeddii  1177  ooccttoobbrree  22001155  àà  1144  hh  aauu  lluunnddii  1199  ooccttoobbrree  22001155  àà  1144  hh

Intervenant d’Abdelessalem Souiki, iman à Marseille, théologien musulman
Un tract accompagne le CdEP Info : utilisez-le, n’hésitez pas à proposer cette rencontre
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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.

Faites-le savoir au secrétariat !
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À noter dans

vos agendas !

AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn BBuurreeaauu
3 octobre 2015 30 novembre 2015

23-24 janvier 2016 15 février 2016
2-3 avril 2016 14 mars 2016

21 mai 2016 20 juin 2016

CCaalleennddrriieerr  22001155  --  22001166

CCoommiittééss  ddee  rrééddaaccttiioonn Lundi 19/10/15, samedi 5/12/15, samedi 19/03/ 16
samedi 6/02/16, samedi 19/03/16, samedi 7/05/16


