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Élargir le regard
Secrétaire général
adjoint de
l’Enseignement
catholique
Appelant à nous mobiliser
pour sauvegarder la planète et
l’humanité, le Pape François nous
dit « Marchons en chantant ! »,
Laudato’Si. Et s’il fallait chanter pour
commencer à réenchanter. S’il fallait
d’abord repérer, dans le quotidien
des établissements, au-delà des
préoccupations et des difficultés,
des motifs d’émerveillement, à
célébrer.
En de nombreux lieux, le
réenchantement est en marche.
Vos initiatives méritent déjà d’être
mutualisées. Le Secrétariat général
vous proposera régulièrement des
pistes de réflexion, d’animation,
dont chacun pourra faire son miel.
Des suggestions pour que chaque
établissement trace son propre
chemin, développe sa propre
créativité.
C’est bien là l’esprit de l’invitation
au premier rendez-vous de la
fraternité. Rien de nouveau ne peut
advenir sans l’expérience d’une
parole échangée et risquée, pour
construire la fraternité. Accueillons
la confiance et l’espérance que Dieu
met en chacun. « Nous sommes des
ébauches d’homme. Dieu ne crée
pas l’homme tout fait. Dieu crée
l’homme capable de se créer luimême.» (F. Varillon)

Elena Lasida, économiste : « Un autre monde est en train de naître sous nos yeux. Un monde
où la relation aux autres occupe une place centrale. La mutualisation et le partage deviennent
la base d’une logique économique autre que celle fondée sur la seule concurrence. La relation
n’est plus perçue comme contrat entre deux individus mais comme alliance. Dans le contrat, on
échange des biens et des services équivalents. Dans l’alliance, on fait projet ensemble… L’École
est par excellence un lieu de relation, primordial pour inventer le monde à venir ». >>> lien
Philippe de Lachapelle, directeur de l’Office chrétien des personnes handicapées
(OCH) : « La seule richesse qui compte c’est la relation. Je ressens aujourd’hui une soif très
perceptible de relation, de communion, sans autre condition que d’être soi-même en vérité.
L’altérité altère, transforme, favorise un climat d’entraide. J’y vois un levier puissant de
transformation collective parce que c’est finalement faire avec la différence. Ce que je perçois,
c’est combien l’École a du mal à envisager la personne dans sa globalité, une condition pour
trouver la motivation et l’envie d’évoluer ». >>> lien

PARTAGER
Marc Héritier
Directeur diocésain
de l’Ardèche

«

La démarche du Réenchantement est
étroitement liée à nos réflexions et actions
quotidiennes et rejoint les nouvelles
orientations du projet diocésain ardéchois.
Nous avons constitué un groupe de pilotage
composé de chefs d’établissement et de
membres de l’Apel pour faire des propositions
aux établissements sur ce qui sera l’un des
premiers signes forts du Réenchantement
qui concerne l'ensemble de la communauté
éducative : les rendez-vous de la Fraternité
du vendredi 4 décembre, l’occasion d’un
temps commun de rencontre, de pause,
d'un temps où jeunes et adultes vivent
autrement.

«

Claude Berruer

Réenchanter notre vision du monde et de l’École c’est faire appel à la contribution de
regards extérieurs. Théologiens, philosophes, sociologues, économistes… apportent
leur éclairage aux mutations qui marquent le temps présent notamment dans le champ
scolaire.

Agnès Kaelblen
Chef d’établissement de l'école
primaire Françoise-Cabrini
(Seine-Saint-Denis)

«

En ouvrant un espace qui va nous obliger
à sortir du quotidien, nous allons pouvoir
vivre les rendez-vous de la fraternité au sein
de notre communauté éducative, avec comme
support de journée la parole vraie, celle qui
nous permet de faire dialoguer les cultures,
de favoriser l’attention à la personne, de faire
grandir le jeune dans toutes ses dimensions.
Ce rendez-vous peut se vivre hors du cadre de
l’établissement et peut prendre la forme de
rencontres, d’événements…

«

L’édito

Le chiffre

7820

C’est le nombre
d’internautes ayant
déjà visionné la vidéo et consulté les
pages du site Réenchanter l’École
au jeudi 5 novembre 2015
www.enseignement-catholique.fr

RÉENCHANTER L’ÉCOLE
Explorer
Réenchanter par un travail commun

Focus sur un projet, une initiative, une expérimentation d’un
réseau d’établissements scolaires.
©DR

« Le 4 décembre prochain sera
le début d’une belle aventure ! »
annonce
Philippe
Mayté,
chef d’établissement du groupe
scolaire Largenté à Bayonne
(64). Une aventure commune
Groupe scolaire Largenté à Bayonne à l’ensemble du réseau BAB
(Bayonne-Anglet-Biarritz) qui coiffe 23 établissements et qu’un
objectif unique anime : créer de la solidarité entre les petites écoles
isolées et les gros ensembles scolaires du réseau, afin de préserver
une offre éducative commune à tous et d'assurer un parcours le
plus cohérent et équitable possible à tous les élèves quel que soit
l’établissement choisi.
700 enseignants et personnels Ogec vont se retrouver à
Anglet pour travailler ensemble sur un parcours de formation
inter-établissements, validé au bout de trois ans par un passeport
« Formation ». Quatres thèmes seront traités : l’éducation au
numérique, les neurosciences, la pédagogie coopérative et le climat
scolaire.
Cette journée, à laquelle la DDEC du 64 est étroitement associée,
s’inscrit naturellement dans le réenchantement des relations élève,
parent, École.
Avec l’appui de l’Isfec d’Aquitaine, un Observatoire de la
Fraternité, regroupant des représentants du réseau, permettra
chaque année de mesurer les avancées de cette culture commune.
Comme le rappelle Philippe Mayté, « notre force viendra du travail
commun, pour mieux servir les jeunes ».

Lu dans la Presse
Le Dauphiné Libéré
3 septembre 2015
Un projet pour Réenchanter
l’École, plusieurs axes sont à
développer, avec les différents
acteurs de la communauté
éducative. >>> lien

Le Télégramme
26 août 2015
278 directeurs d’écoles,
collèges, lycées et établissement
d’enseignement supérieur étaient
réunis hier à Quimper pour lancer
la rentrée 2015 sur le thème du
Réenchantement.>>> lien

La Croix du Nord
31 août 2015
En ce moment l’enseignement
catholique a un chantier ambitieux
dans toute la France : « Nous voulons
réenchanter l’école ».
>>> lien

Ouest France
1er septembre 2015
Le groupe scolaire Notre-Dame-deKerbertrand dispose d’un thème
d’année : réenchanter l’école.
>>> lien

La Dépêche du Midi
2 septembre 2015
Vivre à Saint-Jo… C’est dans la
sérénité et dans la confiance que l’on
peut réenchanter l’école.
>>> lien

LE RÉENCHANTEMENT EN LIGNE
Partagez votre Réenchantement sur le site
www.enseignement-catholique.fr
Rubrique Réenchanter l'École, onglet PARTAGER

«

Si le monde bouge, nos établissements évoluent
eux aussi. Alors là où nous éduquons, prenons
le temps de voir et de comprendre l'aujourd'hui de nos vies
professionnelles et réfléchissons ensemble à des " demain et des
après-demain " d'Espérance. Cette démarche de confiance partagée
répondra un peu au beau message de notre Pape : " Le monde ne
va peut être pas très bien. Mais chacun peut le rendre meilleur.
N'ayons pas peur d'agir ".

«

La newsletter de l’Enseignement catholique

François David
Chef d’établissement
de l’ensemble scolaire Edmond-Michelet
à Brive (Corrèze)

R essources

À retrouver sur le site www.enseignement-catholique.fr
rubrique Réenchanter l’École

Le site Réenchanter l’École

Un site pour s’informer et
retrouver toute la dynamique
du Réenchantement en
France : témoignages,
réflexions, expérimentations,
initiatives, ressources : www.enseignement-catholique.fr
rubrique Réenchanter l’École. >>> lien
UNE INVITATION ADRESSÉE À TOUS LES ACTEURS
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
par Pascal Balmand, Secrétaire général de l’Enseignement catholique

RÉENCHANTER
L’ÉCOLE
Éduquer dans l’espérance
pour éduquer à l’espérance

Réenchanter
le “nous”

en cherchant à aller plus loin
que le seul “vivre ensemble”

Réenchanter
les savoirs

en refusant de se résigner
à leur perte de sens
pour trop d’élèves

Réenchanter
les possibles

en redonnant confiance
en l’avenir et en notre
capacité d’agir sur le réel

Réenchanter
la relation

en permettant à chacun
de se sentir compris,
reconnu et utile

Réenchanter
notre rapport au monde

J’invite tous les acteurs de l’Enseignement catholique à
se mettre en mouvement, à partir de l’automne 2015 et
sur une échelle de cinq à six ans, pour continuer – dans
le prolongement de tout ce que nous avons vécu depuis
des années, des Assises à la Convention nationale de 2013 –
à placer l’École dans une démarche collective de mobilisation
et de confiance. Bien sûr, je sais le poids du quotidien, comme je
mesure l’ampleur et parfois la difficulté des tâches de chacun :
il ne s’agit pas de les occulter, ni de charger plus encore la
barque.
Mais je suis convaincu du fait que nous avons tout à gagner
à placer notre action dans une perspective porteuse de sens.

La lettre du Réenchantement
L’invitation de Pascal Balmand, adressée à tous
les acteurs de la communauté éducative. >>> lien

Ensemble, nous avons à ouvrir des horizons pour habiter
l’École d’aujourd’hui et construire celle de demain !

RÉENCHANTER L’ÉCOLE :
> POURQUOI ET POUR QUOI ?
> EXPLORER, PENSER, PARTAGER
> LES RENDEZ-VOUS DE LA FRATERNITÉ

en développant une culture
de l’engagement
et de la responsabilité

La vidéo du Réenchantement
Destinée à lancer dans les établissements
la réflexion sur la démarche du
Réenchantement et s’interroger sur le
sens et l’horizon des projets en cours et
des initiatives. >>> lien

Réenchanter l'École en questions-réponses
>>> lien

A B C ...

>>> lien

Rendez-vous

La Parole, thème du
1er rendez-vous de la Fraternité
Vendredi 4 décembre 2015

L’objectif de ce premier grand moment du Réenchantement
est de faire une pause le temps d’une journée pour réunir toute
la communauté éducative de votre établissement : prendre du
recul, analyser l’existant et donner un horizon à ses orientations
et projets. Le thème proposé est celui de la parole dans tous
les moments et les lieux de la vie de l’établissement avec une
question : celle de la place donnée à la parole de l’autre, pour
mieux vivre la fraternité au sein de la communauté éducative.
À chaque établissement d’imaginer la forme qu’il souhaite
donner à ce rendez-vous.
Retrouvez les premières ressources pour vous aider à organiser
et animer ces 1ers rendez-vous de la fraternité sur
www.enseignement-catholique.fr

