
EEccoollee  eett  RRééppuubblliiqquuee  ::
ddeess  ppeeuurrss  àà  llaa  ccoonnffiiaannccee

ddeess  aacctteeuurrss
SSaammeeddii  1111  aavvrriill  22001155

Accueil à partir de 11 h 30

12 h 30 Repas

14 h OOuuvveerrttuurree  ddee  llaa  rreennccoonnttrree

14 h 15 - 15 h 15 Appropriation du thème en petits 
groupes

15 h 30 - 17h30 Intervention d’ EErriicc  FFeerrrraanndd  ::
Projet républicain, Projet éducatif
Débat

17 h 45 - 18h 00 Récréation musicale

18 h 00 - 19 h 00 Intervention de MMoonniiqquuee  BBaauujjaarrdd sur la
visée chrétienne du bien commun
Débat

19 h 30 Repas

20 h 30 Echange sur les débats dans les classes
après les assasinats de janvier2015

EErriicc  FFeerrrraanndd  est médiateur de la ville de Paris.
Il a été adjoint aux affaires scolaires de Paris et conseil-
ler régional d’Ile-de-France. Il a siègé en tant qu’expert à
la commission ministérielle pour la refondation de l’école.
Il est l'auteur d'un ouvrage paru en 2007 :

"Quelle école pour la République?"

MMoonniiqquuee  BBaauujjaarrdd  est directrice du service national Famille
et société de la Conférence des évêques de France de-
puis 2009.
Elle est membre du Conseil Famille et société présidé par
Mgr Jean-Luc Brunin.

AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee
DDiimmaanncchhee  1122  aavvrriill  22001155

9 h Présentation et vote
Rapport d’activité 2014
Rapport financier 2014

10 h 30 Messe paroissiale à l’église St-Etienne, voisine de 
l’accueil St- Paul, présidée par son curé, Jacques 
Turck

11 h 45 Présentation des candidatures et élection du tiers 
renouvelable

12 h 30 Repas
� � �

13 h30 Election du bureau par le C.A.

14 h Rapport d’orientation 2015
Discussion sur les projets à venir
présentation et vote :
Budget prévisionnel 2015

17 h Fin de la rencontre

Pensez à prendre textes, images, affiches, albums sur
les événements et les rencontres de l’année écoulée. Ils
serviront à décorer la salle de réunion et/ou animer la
célébration.

� � �

�

Afin de faciliter la participation
à la session

• La location des salles et les frais des intervenants
sont pris en charge par l’association.

• CdEP propose de rembourser la partie des frais de
transport dépassant 50 €.

Pour recevoir ce complément, merci d’apporter une
photocopie de vos titres de transport, qui per-
mettra au trésorier d’établir le chèque de rem-
boursement de frais.

Le service national Famille et société de la Conférence
des évêques de France comporte plusieus départe-
ments : Famille, Politique-économie-Europe, Justice...

Il a en charge trois publications : la lettre de Justice et
Paix, la lettre des aumôneries de prisons ainsi que la let-
tre de la Pastorale des personnes handicapées.


