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Peltre 21 - 22 février 2009

Peltre : une rencontre nationale réussie

Avec d’abord une grande satisfaction : nous retrouver 82 participants, et recevoir 327 mandats de
vote, ce qui manifeste à nouveau l'intérêt des membres de CdEP pour leur mouvement. Ajoutez à
cela une soirée-visite qui nous a fait découvrir la beauté des monuments illuminés de Metz ; une belle
incitation à revenir au printemps !

Autre point fort : la chaleur humaine, que ce soit celle des religieuses qui nous ont si bien reçus,
celle des lorrains qui ont permis que tout se passe sans anicroche, ou celle des amis des quatre
coins de France qui sont tous attelés à la même passion, faire vivre CdEP et assurer son avenir. Un
bon coup de pouce au moral, en ces temps de crise ! 

Mais il ne faudrait pas donner l'impression que tout n'a été que beauté et chaleur humaine,
"tourisme amélioré", en quelque sorte. Entre l'Assemblée Générale du samedi, préparée par un
"forum" où les participants ont pu s'informer complètement sur les activités et les propositions de l'as-
sociation, et le riche apport de Gérard Sindt, bibliste, sur l'Institution (qui s'appuyait sur l'évangile de
Jean), il y a eu large place aussi pour la réflexion et la discussion. Sans oublier ceux qui ont pu
rester jusqu'au lundi matin et approfondir tant la préparation de la rencontre 2009 du SIESC à Stras-
bourg que l'animation du mouvement... 

Quels points saillants pour la vie de CdEP ?
• l'accueil officiel de notre nouvel aumônier, Daniel Moulinet, et de chaleureux remerciements aux
deux qui nous ont fidèlement accompagnés ces dernières années – et qui ne disparaîtront pas du
paysage pour autant – Jean-Guy Girardet et Philippe Marniquet.
• des remerciements aussi à tous les "sortants" du CA (passage à 12 oblige), avec au premier rang

Antoine Martin, président des ex-Équipes Enseignantes, eux qui ont mis CdEP sur les rails.
• l'approbation et la poursuite d'une riche animation, tant au plan local qu'au plan national ; mais aussi 
• l'autorisation donnée au CA par l'AG de céder les locaux actuels et d'en acquérir de nouveaux, mieux

adaptés à nos besoins, dès que cela sera pratiquement possible (287 pour, 99 contre, 9 abstentions) ; 
• le passage du CA à 20 mis en place lors de la fusion des ÉE et de la PU, à un CA à 12 plus nor-

mal pour le fonctionnement d'une association, mais encore paritaire entre les deux associations-
mères ; et dans ce CA,

• la reconduction de notre présidente, Anne-Marie Marty, et de la secrétaire générale, Gabrielle
Gaspard, ainsi que le relais pris à la trésorerie par Dominique Thibaudeau, Michèle Lesquoy et
Gérard Fischer étant vice-présidents. 

Au total, deux très bonnes journées, qui ont encore approfondi l'amitié et la coopération entre les
membres des deux anciens mouvements... et ont efficacement combattu les réticences de certains vis-
à-vis de la Lorraine ! Rendez-vous en région parisienne les 17 et 18 avril 2010.

Gérard Fischer
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Animation
Des rencontres entre équipiers et membres
des groupes se sont déroulées :
Au niveau local : en moyenne deux fois par

trimestre sur des thèmes choisis.
Au niveau départemental et/ou régional :

rencontres adressées à tous les membres de
CdEP et ouvertes à des personnes exté-
rieures à l’association, dont vous avez eu
l’écho sur le site comme dans les numéros
antérieurs de CdEP Info.
Au niveau national : à l’occasion de l’Assemblée

Générale qui a eu lieu à Issy-les-Moulineaux les
24 et 25 mai, nous avons réfléchi sur « La vulné-
rabilité » avec Agata Zielinski. 
La session des actifs, qui s’est déroulée à

Bayeux du 20 au 24 août sur le thème
« Échange, partage, écoute, prière, célébration,
tourisme et détente. Vie privée/Vie profession-
nelle : Quel équilibre ? Pour quelle spiritualité ? »,
a été très appréciée par une bonne trentaine de
participants, dont quelques nouveaux. 
Les deux journées qui ont suivi (Bayeux 2)

ont eu le souci d’associer  largement, une fois
par an, des responsables locaux et régionaux
dans l’animation de CdEP. Ces rencontres et
les échanges qui ont suivi à tous les niveaux
de l’association ont permis de dégager des
pistes de réflexion : institution, professionna-
lisme, laïcité et formation biblique.
D’autres sessions se sont déroulées à tra-

vers la France, chacune ayant sa propre ges-
tion (Là encore vous avez eu des échos).

Des réunions ont eu lieu rue Lacoste ou au
boulevard du Montparnasse

Le Conseil d’Administration de vingt mem-
bres s’est réuni deux fois. Il est une courroie

de transmission indispensable entre les dif-
férentes composantes de l’association.
Les Comités de rédaction ont permis la pu-

blication des derniers numéros de Trajets et
de Partie Prenante et ont élaboré le nu-
méro 1 de la nouvelle revue Lignes de crêtes,
particulièrement appréciée.
La commission de l’International a, entre au-

tres, participé au Groupe de Travail Internatio-
nal avec les représentants du SIESC, de
Dialogue et Coopération, du CCFD. 

À propos du Conseil du Supérieur
Le bulletin qu’il publiait Aujourd’hui l’Uni-
versité, cesse d’exister ; un réseau d’adresses
électroniques sera mis en place pour informer
ses membres et ses amis des manifestations
de CdEP.

Liens avec nos partenaires
Bureau international 
Comme les années précédentes, les équi-

piers délégués d’Afrique, d’Amérique latine,
d’Asie, d’Europe, la présidente de Dialogue
et Coopération et l’aumônier accompagna-
teur (de l’Inde) ont été accueillis rue Lacoste
du 9 au 23 juillet 2008.
CCFD 
Notre déléguée Michèle Bourguignon nous

représente au sein du CCFD. À la rencontre
nationale de Grenoble du 10 au 12 mai 2008 :
« Pour une terre solidaire » ont participé une
bonne vingtaine des membres de CdEP.
SIESC 
Christine Antoine nous représente au bu-

reau du SIESC. La rencontre annuelle a eu
lieu à Agrigente en Sicile du 23 au 28 juillet
sur le thème « Éduquer à la spiritualité et à
l’interculturel en Europe ». Nous sommes
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Rapport d’activité *
adopté à 97,7 % 

Il a fallu attendre le 15 octobre 2008 pour que le décret en Conseil d’État approuvant la fu-
sion-absorption entre les Équipes Enseignantes et l’Association Joseph Lotte dite Paroisse
Universitaire, décidée à la Toussaint 2007, paraisse au Journal Officiel. 
L’équilibre entre le travail administratif et le souci d’animation a été parfois difficile à trouver,
mais l’objectif de l’association : « Soutenir les enseignants chrétiens du public pour vivre dans la
foi leur engagement professionnel et leur appartenance à l’Église » a toujours été prioritaire.
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chargés de l’organisation de la session 2009
à Strasbourg sur le thème de la citoyenneté.
Apostolat des laïcs
Nous avons participé en octobre à la pré-

paration d’une rencontre (21 et 22 mars
2009) de responsables nationaux des Mou-
vements et Associations de fidèles et de dé-
légués diocésains à l’Apostolat des laïcs.
Daniel Moulinet est nommé aumônier na-
tional de CdEP par la conférence des
évêques de France.
Demain le monde 
Nous avons participé à la campagne sur les

migrations.

Communication
La revue 
Un nouveau comité de rédaction compre-

nant des membres des anciennes revues
Partie Prenante et Trajets nous a offert à

Noël le premier numéro de Lignes de
crêtes. À nous de diffuser largement cette
revue et de proposer des abonnements.
Internet : cdep-asso.org
Le travail très efficace de Gérard Fischer et

l’aide d’un étudiant en informatique en stage
pratique rémunéré ont permis de créer le site
définitif, déjà bien alimenté par les remontées
des initiatives de toutes formes d’animations.
Le bulletin interne CdEP Info 
Il permet de ne pas oublier ceux qui n’ont

pas internet et informe tous les adhérents
des activités de CdEP.
Publicité 
Pour assurer notre visibilité ont été conçus

un logo ratifié au CA de septembre, un dé-
pliant : premier aspect de notre campagne de
communication.

Nous contactons régulièrement les journaux et
les radios en régions lors des rencontres élar-
gies et nous participons à des interviews. Nous
avons beaucoup apprécié la venue d’un journa-
liste de La Croix lors de la session des actifs à
Bayeux et l’article paru à la rentrée scolaire.

Nous avons assisté à la préparation des se-
maines sociales 2009.

Vie administrative
Les locaux 
L’Assemblée Générale de mai 2008 a de-

mandé des explications complémentaires
pour la délicate question du devenir des lo-
caux existants et l’achat d’un nouveau local
(cf numéro 3 de CdEP Info). Conformément
au vote de cette assemblée, les Domaines
sont venus les évaluer.  Chacun pourra se pro-
noncer par vote sur la résolution proposée par
le bureau lors de cette Assemblée Générale.
Le choix du siège de l’association
Il a été déclaré au 170 Boulevard du Mont-

parnasse. Le CA a décidé en juin d’embaucher
Juliette Panek en CDI à partir d’octobre 2008,
vu le travail que nécessite la nouvelle associa-
tion. Elle travaillera avec les deux autres se-
crétaires, Christine Paoletti et Françoise
Pontuer, déjà en CDI. Dans la semaine une
permanence de secrétariat est assurée rue La-
coste. La fusion a demandé aux secrétaires de
gros efforts d’adaptation, de coordination et de
formation (utilisation de certains logiciels).

Dans chaque lieu une personne assure
l’entretien par l’intermédiaire d’une associa-
tion d’insertion. 
Le fichier et la comptabilité 
La fusion des deux fichiers a été réalisée

par des membres du bureau et les secré-
taires. Le nouveau fichier est en cours de ro-
dage et nécessitera encore quelques
aménagements. De même, l’équipe de tré-
sorerie a préparé le travail pour une compta-
bilité unique en 2009.
Les chantiers entrepris durant l’année
2008 sont en bonne voie de réalisation. Ils
vous seront présentés plus en détail dans
le rapport d’orientation 2009.

Nous remercions vivement toutes les per-
sonnes qui se sont investies dans le démar-
rage de la nouvelle association : bénévoles,
secrétaires, membres du comité de rédac-
tion, responsables au niveau local, régional,
national et international.

Gabrielle Gaspard
* À lire en intégralité sur le site
ou à demander au secrétariat

AAvvrriill   22000099
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Pendant cette année 2009 nous devons re-
lever deux grands défis :

• Arriver à une véritable fusion matérielle au
niveau des locaux, du secrétariat, des finances

• Montrer que nous sommes effectivement ca-
pables de d’aider les chrétiens de l’enseigne-
ment public par tous les moyens décrits dans
notre projet. Et pour cela faire des propositions
en accord avec leurs besoins et leurs attentes.

Locaux, secrétariat
Notre objectif est d’arriver, le plus rapidement

possible, à une situation facile à gérer : des lo-
caux accessibles à tous, accueillants, un se-
crétariat bien équipé, des secrétaires capables
d’assurer les tâches courantes à l’aide de logi-
ciels performants et bien paramètrés (fichier,
mise en page, finances…).

Un des pièges qui nous guettent est de
consacrer toute notre énergie à ce travail né-
cessaire : on ne peut pas continuer comme l’an
dernier à gérer deux fichiers, deux comptabili-
tés etc. Mais ce travail d’unification du secré-
tariat est déjà bien amorcé et ne pose pas
d’autres problèmes que celui des bonnes vo-
lontés pour sa réalisation pratique.

Là où ce sera plus difficile c’est quand il fau-
dra déménager… 
La recherche du local idéal ne sera pas sim-
ple, mais nous avons bon espoir de trouver. Il
faudra ensuite gérer l’aménagement des lo-
caux, les déménagements et ce ne sera pas
facile, même si certains se sont déjà attelés à
la tâche du tri et du déménagement des ar-
chives et des livres 

Mais il faudra garder du temps et de l’éner-
gie pour le défi essentiel : l’animation de CdEP.

Animation 2009
Nous continuerons à soutenir toutes les ini-
tiatives locales par une information sur le site
Internet et dans CdEP Info. Si nécessaire un
soutien financier pourra être apporté à condition
qu’il y ait présentation d’un budget prévisionnel

et accord du bureau. Ce sont d’abord et avant
tout ces initiatives locales qui représentent la vie
de l’association. Ce sont elles qui permettront
ou non le développement de CdEP. À nous de
les valoriser et de les soutenir.
Le site Internet est opérationnel depuis l’au-

tomne. Il prend progressivement du contenu.
Mais son responsable se sent encore bien seul
pour gérer à la fois sa présentation et son
contenu. N’hésitez pas à apporter encore plus
votre contribution à ce qui est à la fois une vi-
trine de CdEP et un outil indispensable de
communication entre nous et autour de nous.
Pensez à alimenter le calendrier, mais aussi le
forum, la rubrique culture etc.
La revue Lignes de crêtes devrait trouver

son rythme de croisière. N’hésitez pas à
faire vos remarques, à proposer votre
aide en suggérant des thèmes de ré-
flexion, en envoyant des textes pour ali-
menter le site ou la revue, en faisant
connaître la revue autour de vous, en devenant
« correspondant » d’une des rubriques.

Vous pourrez repartir avec des dépliants et
des exemplaires du premier numéro de la
revue et vous en servir pour faire de la publicité
pour l’association et montrer que vos initiatives
locales se situent dans un cadre plus large.

Cet été un certain nombre de sessions vous
seront proposées. Deux d’entre elle sont parti-
culièrement importantes pour la vie de CdEP :

• La rencontre du SIESC à Strasbourg, du
22 au 27 juillet sur le thème de la citoyenneté.
C’est à la fois une occasion de réfléchir avec
l’aide de conférenciers réputés, sur un thème
important dans la formation de la jeunesse et,
bien sûr, de rencontrer d’autres enseignants
venus de différents pays européens.

• La rencontre des « animateurs », du 24
au 26 août à Issy les Moulineaux. Sont invi-
tés tous ceux qui tiennent à la vie de l’associa-
tion et souhaitent réfléchir à la meilleure façon
d’arriver à faire avancer notre projet.

Rapport d’orientation
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Préparation de 2010
Dès demain, un groupe de travail devrait se

mettre en place autour de ceux qui ont animé la
session de Bayeux l’été dernier pour lancer les
premiers jalons d’une « session des actifs »
pour l’été 2010 (cf. p. 10).

Très prochainement, nous fixerons aussi la
date et le lieu de la prochaine Assemblée Gé-
nérale. Nous sommes preneurs de toutes les

suggestions pour organiser autour de cette
Assemblée Générale une rencontre aussi at-
trayante que possible. Mais il va falloir déci-
der très vite si on veut éviter les problèmes
d’hébergement, car de nombreux lieux sont
retenus un an à l’avance. 

Avec l’aide de tous et de l’Esprit Saint, nous
espérons arriver à relever ce double défi. 

Anne-Marie Marty

AAvvrriill   22000099

Les locaux

L’Assemblée Générale de Peltre a validé la stratégie proposée par le CA à plus
de 72 %. Afin de mettre en œuvre cette décision, le bureau a mandaté Jean Hand-
schoewercker pour piloter une commission qui s’occupera de tous les aspects ma-

tériels. Dans un premier temps, nous mettons en vente la rue Lacoste auprès de plusieurs
agences et certains contacts ont déjà été pris pour savoir exactement la marche à suivre.

Le déménagement des archives et de la bibliothèque sont en cours.
Dès que cette vente sera réalisée, nous chercherons le local idéal en tenant compte de
toutes les remarques qui nous ont été faites.
Bien entendu, le CA sera réuni pour valider chaque étape et CdEP Info vous tiendra ré-

gulièrement au courant  de la réalisation de ce projet.
Anne-Marie Marty

Rapport financier
adopté à 98,5 % 

Durant toute l’année 2008, les comptes ont été tenus parallèlement, rue Lacoste et boule-
vard du Montparnasse, car nous ne pouvions pas tout regrouper tant que le décret de re-
connaissance de la fusion n’était pas publié.

Ce premier exercice s’est déroulé conformément aux prévisions que nous avions faites si
l’on considère les totaux des charges et des produits, et le résultat de la gestion courante.
Pour le budget 2009 nous pensons pouvoir enregistrer une réduction des charges (les frais

de déplacement vont diminuer en même temps que le nombre des administrateurs et de ré-
dacteurs). Le déficit ne sera que contenu, car on ne peut être trop optimiste quant à l’évolu-
tion des cotisations.

La ligne International correspond à l’accueil du SIESC à Strasbourg et au voyage en Roumanie.
Le budget Régions est conforme aux engagements pris par le national.
En ce qui concerne Lignes de crêtes, si nous encaissons 800 abonnements à 25 € nous pou-

vons pratiquement équilibrer les frais d’impression, de routage et d’affranchissements, les frais
de Comité de rédaction et de secrétariat restant à la charge de l’association. Cela représente en-
viron 40 nouveaux abonnements pour 2009.

Les Trésoriers
Brigitte Donzel et Pierre Bez

6



Assemblée Générale                                     21 février 2009

AAvvrriill   22000099

7
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Royan                   12 - 17 juillet
La Fédération Protestante de l’Enseignement organise une session sur le thème :
“Transmettre : faire naître”
Intervenants : Antoine Nouis, Sophie Schlumberger, Olivier Rey, Michel Block
Contact : Jean-Louis Gindensperger - 14, rue des Vignes, 68700 Steinbach
Tél. :  03 89 75 53 51  -  courriel : gindensl@wanadoo.fr

Ristolas 19 juillet - 2 août 
“ Les pérégrinations de Jésus de Nazareth”
Intervenant : Bernard Michollet
Contact : Maurice et Michèle Grancher - Le Jabert  69690 Bessenay - Tél. : 04 74 70 92 39
Date limite d’inscription : 10 juin

Session franco-allemande 29 juillet - 7 août
à Essen ( Rhénanie du Nord -Westphalie )
“ Évoluer ou disparaître”
Contact : werner.friese@t-online.de ou M. Werner Friese -  Uhlenbank 30    45239 Essen
ou M. Werner Friese     Uhlenbank 30    45239 ESSEN

Espace Rencontre à Lourdes 30 juillet  - 3 août
Chaque année l’Espace Rencontre de Lourdes du CCFD Terre solidaire, invite un
mouvement de la collégialité et/ou des délégations diocésaines à tenir une per-
manence pendant la saison des pèlerinages de Juin à Septembre.
Nous aurons ainsi l’opportunité d’organiser des rencontres pour présenter notre as-

sociation CdEP et la possibilité de mieux connaître les missions du CCFD Terre Solidaire.
Contact : bourguignon.michele@free.fr ou secrétariat CdEP.

Semaine œcuménique des Avents 16 - 21 août
au Centre spirituel diocésain de la Pomeraye (49)
“La Bible des Chrétiens… Parole de Dieu pour aujourd’hui ?”
Intervenants : Yves Noyer, Louis Michel Renier, Denis Vatinel
Contact : Michèle Chappart - 5 rue Jean Auffray, 35235 Thorigné Fouillard
courriel : mchappart@orange.fr

Notre-Dame du Laus (Hautes Alpes) 24 - 31 août
“À propos de saint Paul”
Intervenant : Pierre Fournier
Contact : Denise Besson - La Martine, impasse Jules Védrine, 26400 Crest

Retraite “de septembre” 16 - 20 septembre
Abbaye bénédictine Saint-Guénolé de Landévennec (Finistère)
“Ô homme, reconnais ta dignité” avec saint Léon 
Intervenant : Dominique Bertrand sj. de Sources Chrétiennes, Lyon
Contact : Simone Bailly : 06 84 87 03 90  -  Date limite d’inscription : 14 juillet
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International

Joie d’accueillir plus de qua-
rante partenaires venus de 31
pays des différents continents. Ils
sont la preuve vivante que des mil-
lions d’hommes et de femmes font

plus que rester debout. Ils font avancer leur
communauté vers un monde plus juste, plus
solidaire, pleinement humain.

Ici c’est Monseigneur Barreto du Pérou, qui
avec son association lutte pour la défense des
droits humains, notamment en dénonçant la pol-
lution et ses conséquences néfastes sur la po-
pulation, là c’est un jeune Israélite et un jeune
Arabe qui militent ensemble pour une réelle fra-
ternité en Israël, là encore c’est ce jeune pro-
ducteur de céréales qui représente le syndicat
de paysans au Togo (MAPTO), là encore c’est
ce prêtre chinois qui se donne comme mission
de construire un monde plus humain et une
Église catholique moderne et ouverte engagée
auprès des pauvres et des exclus de la société
chinoise, là encore c’est une jeune femme pa-
lestinienne vivant dans un camp de réfugiés en

Jordanie qui proposent une série d’activités pour
redonner de l’espoir aux réfugiés. 

Plusieurs d’entre nous, ont peut être
eu la possibilité d’entendre ces témoi-
gnages (faites-nous part de vos réactions) et
ainsi mieux comprendre l’engagement du
CCFD-Terre solidaire dont le CdEP fait partie.

Soutenir plus de 500 initiatives portées par
des acteurs locaux, sensibiliser à la solida-
rité internationale, agir contre les causes de
la pauvreté, apporter des propositions alter-
natives.

Ce temps de Carême nous invite au Par-
tage et à l’Accueil, partage d’un peu de nos
biens partage de nos convictions, partage de
notre être, Accueil de l’Autre…
Pour vous permettre d’envoyer votre don,
une envelopppe a été glissée dans “ Lignes
de crêtes”  n° 2.

« La petite goutte d’eau
est source de Vie pour aujourd’hui. »

Plus d’infos sur le site : www. ccfd.asso.org

AAvvrriill   22000099
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Venez vivre 6 jours avec des enseignants européens…

Rencontre internationale du SIESC
Fédération Européenne d’Enseignants Chrétiens

22 - 27 juillet 2009, à Strasbourg
“L’éducation à la citoyenneté”

Intervenants :  Paul Valadier, P.-A. Dupuis, J.-F. Boulanger
Formulaire d’inscription sur le site : www.cdep-asso.org 

ou au Secrétariat CdEP : 01 43 35 28 50
Date limite d’inscription : 15 mai

Bureau International des Équipes Enseignantes dans le monde
Organisé par Dialogue et Coopération à Paris, rue Lacoste du 13  au 25  juillet 2009

Il regroupera des délégués des quatre continents

Avec le CCFD Terre solidaire, le carême 2009 est un chemin de la dignité humaine.



Issy-les-Moulineaux                     24-26 août 2009
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Rencontre des Responsables CdEP
24 - 26 août 2009

à Issy-les-Moulineaux

Tous ceux qui tiennent à participer à l’animation de l’association et qui souhaitent réfléchir à
la meilleure façon d’arriver à faire avancer notre projet sont invités à Issy-les-Moulineaux.
Vous recevrez en juin une fiche d’inscription pour Issy 2009
- si vous avez participé à Bayeux 
- si vous désirez y être cette année (la demander au secrétariat)

Voici un questionnaire qui nous permettra de travailler ensemble à cette rencontre.
Nous demandons aux équipes et aux groupes de bien vouloir transmettre leurs réflexions

fin juin, directement au secrétariat 
ou mieux les confier à une personne qui viendra à la rencontre

1. Quatre pistes de réflexions étaient proposées dans CdEP Info n°3 de novembre 2008

Institution, Professionnalisme, Laïcité, Formation biblique.
Ont-elles été reprises dans les rencontres locales,

dans des rencontres plus larges ?
Si oui, lesquelles ?
Est-ce que des projets rentrent dans l’une ou l’autre de ces perspectives ?

2. Quels sont les autres thèmes qui ont été abordés ?

3. Quelles préoccupations se font sentir ? dans le milieu professionnel, dans l’éta-
blissement, dans vos lieux d’Église ou de vie sociale, dans votre équipe…

4. Avez vous utilisé Lignes de crêtes : quels articles et comment ?

5. Est-ce qu’il y a des textes, des événements, des déclarations qui vous paraissent 
avoir un retentissement par rapport au projet de CdEP ?

6. Attendez-vous quelque chose des responsables nationaux, et si oui, quoi ?”
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Certains d’entre vous ont déjà reçu ce questionnaire par mail.
Transmettons-le aux actifs que nous connaissons

Nous sortons d’une formidable session en Lorraine sur le thème :
« Lourdeur et chance des Institutions » présenté par Gérard Sindt, bibliste.

Metz by night, mirabelles à flot, réflexion stimulante …
Nous envisageons la prochaine session d’Actifs pour la fin août 2010, peut-être en Bourgogne…
Détente, méditation, réflexion… 

Pour nous aider à préparer cette session, nous sollicitons votre avis :

1. Qu’est-ce qui vous préoccupe, en ce moment, en tant qu’enseignant ?

2. Qu’est-ce qui vous préoccupe, en ce moment, en tant que chrétien ?

3. Si nous nous retrouvons à une quarantaine d’enseignants chrétiens, sur quoi aimeriez-
vous que nous échangions ensemble ?

4. Nous essaierons de varier les formes de partage et de réflexion.
Avez-vous des préférences ?

Ateliers � exposé/conférence � vidéo  � autres…     �

5. Avez-vous des suggestions ?

Vous pouvez renvoyer vos réponses avant le 1er mai
gm.lesquoy@wanadoo.fr ou  Michèle Lesquoy   44, rue Albert 1er   54800 JARNY 

D’avance merci !
Pour l’équipe de préparation,
Chantal, Dominique, Michèle, Philippe…

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour que cette session soit la vôtre,

vous pouvez nous rejoindre à la réunion de préparation qui aura lieu :

Samedi 23 mai 2009 de 14 h à 18 h
18, rue Ernest Lacoste 75012 Paris.

Hébergement assuré et remboursement des frais de voyage.
Pour ceux qui le souhaitent et le peuvent, l’après-midi (de travail) se prolongera par un repas (de dé-
tente) au restaurant.

Nom, Prénom ...........................................................................................................................................

Adresse postale et électronique ...............................................................................................................

� participera à la réunion de préparation

� désire être hébergé(e) la nuit du 23 au 24 mai 2009

� désire aller au restaurant le 23 en soirée (autour de 15 €)
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Le dépliant

est sorti. Beaucoup l’ont pris à
l’Assemblée Générale de Peltre.
N’hésitez pas à nous en de-
mander, afin de faire connaître
CdEP autour de vous.

p. 2 Peltre
Assemblée Générale

p. 3 & 4 Rapport d’activité
p. 5 Rapport d’orientation
p. 6 Rapport financier

Nouveaux locaux

p. 7 Budget
p. 8 Sessions
p. 9 International
p. 10 Rencontre responsables CdEP
p. 11 Session Actifs 2010
p. 12 Communication

Lignes de crêtes

Vous venez de recevoir le n° 2
de Lignes de crêtes

et nous espérons qu’il vous a plu.

Le n° 3 devrait avoir pour titre :
« Institutions, lourdeurs et chances ».

Le n° 4 traitera du rapport au religieux
dans École, Église et Société.

Nous vous rappelons que vous pouvez tou-
jours nous demander d’envoyer gratuite-
ment de votre part, notre premier numéro
« Pari sur l’avenir » à des personnes suscep-
tibles d’être intéressées.
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