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La rentrée Mot de la présidente
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J’espère que cette période estivale vous a permis
de vous détendre et de vous ressourcer. Je pense à
tous ceux et celles qui ont pu libérer du temps pour
participer à une session. Comme chaque année,
l’offre était multiple : session à Ristolas Ecriture et
foi, session franco-allemande  Marseille et la Médi-
terranée1, rencontre du FEEC-SIESC à Cluj Identité
et vivre ensemble, éduquer à la diversité/pluralité1,
rencontre de l’ap2e autour du Théâtre du Peuple
de Bussang, session du Laus La spiritualité de
Marie Silve, retraite de septembre au Bec-Hellouin
Au coeur de la Miséricorde, session pour les actifs
à Rochefort-du-Gard De l’estime de soi «Tu as du
prix à mes yeux ... et je t’aime» (Is 43,4)2. Je sou-
haite qu’ils en soient ressortis vivifiés, prêts à pour-
suivre le chemin du quotidien, à prendre des
responsabilités de toutes sortes.

Bien sûr, en ce temps de rentrée, mes pensées
se tournent tout spécialement vers nos adhérents
qui se retrouvent devant des élèves pour une nou-
velle aventure. Il est vrai que les difficultés ne man-
quent pas au sein de l’Ecole Publique  : rythmes
scolaires auxquels il faut s’adapter, réforme des col-
lèges à mettre en œuvre en sachant toutes les réti-
cences qu’elle provoque chez certains, combien
elle peut déstabiliser des enseignants habitués à
leurs pratiques pédagogiques, combien de dérives
cela risque d’engendrer, classes de lycée surchar-
gées (jusqu’à 38 élèves dans une classe de
Sciences et Technologies de l’Industrie et du Déve-
loppement Durable et 35 dans toutes les autres
classes du lycée situé à proximité de chez moi, en
Meurthe-et-Moselle ! Néanmoins, en dépit de condi-
tions difficiles, parfois intolérables, je les engage à
poursuivre cette belle mission d’enseignant : quoi
de plus exaltant que de faire grandir des enfants,
des adolescents pour qu’ils deviennent des
hommes debout, des citoyens désireux de bâtir un
monde meilleur ! Et bien évidemment, l’association
les soutiendra toujours dans leur tâche !

A tous ceux qui ne reprennent pas le chemin de
l’école, je souhaite qu’ils profitent de leur disponi-
bilité pour choisir ou reprendre des activités, des
engagements qui les épanouiront.

Conformément à ce qui a été dit à l’Assemblée
Générale d’avril dernier, une des priorités des Chré-
tiens dans l’Enseignement Public est d’être pré-
sents, si possible, là où il sera question

d’éducation. Nous allons donc participer active-
ment aux Semaines Sociales Ensemble, l’éducation
les 19 et 20 novembre prochains.

Nous y animerons deux ateliers, l’un autour de la
Charte de la laïcité, l’autre intitulé Le fil continu et
nous nous efforcerons d’y faire connaître et défen-
dre une conviction emblématique de CdEP «Il est
important aujourd’hui que des croyants s’inscrivent
dans une école qui ne soit pas confessionnelle3».
Certaines thématiques proposées au débat font
écho à la réflexion menée (et à approfondir) dans
l’association : Tracer  des chemins de réussite pour
tous ; Faire toute sa place à la spiritualité.

N’hésitez pas à réagir sur le site et/ou à nous faire
part, de vos réflexions d’une autre manière.
Des chantiers sont ouverts :
 La spiritualité à l’école thème de la rencontre

d’animation des 20, 21 et 22 octobre 2016,

 Le corps et l’école, thème de la rencontre natio-
nale les 29 et 30 avril 20174,

 La fraternité, un défi pour notre temps thème de
la rencontre du FEEC-SIESC du 24 au 30 juillet5, 

chantiers auxquels nous espérons votre participa-
tion.

Encore une fois, n’hésitez à faire remonter vos
contributions sur ces thématiques.

Nous avons besoin de vous, de vos interrogations,
de vos réflexions pour faire vivre CdEP ! N’hésitez
pas également à faire connaître l’association au-
tour de vous6. Nous sommes convaincus que CdEP
correspond aux besoins actuels des enseignants
chrétiens qui ont fait le choix de l’Ecole Publique et
que les aînés ont la responsabilité de leur faire
connaître toute  la richesse que l’association leur
a apportée et leur apporte encore !

Bonne mise en route à tous,
Bien fraternellement,

La présidente,
Michèle Lesquoy

1 Voir Ldc n°32
2 Voir page 3

3 Pour cette affirmation, contribuez au débat sur
notre site
4 Voir page 10
5 Voir page 11
6 Vous pouvez télécharger un tract de présentation
de CdEP sur le site ou le commander en nombre
au secrétariat



Sessions d’été

Notre groupe de 25 personnes dont deux en-
fants a trouvé dans cette session sur l’estime
de soi un véritable ressourcement avant la ren-
trée. Nous avons vécu, dans une ambiance dé-
contractée voire familiale, un bon et beau
moment, dans un lieu magnifique, incitant à lui
seul à la réflexion et à la méditation !

Le thème a été vraiment bien choisi car il
concerne les enseignants d’un point de vue à la
fois personnel et professionnel ainsi que les
élèves et les parents.

Les participants ont particulièrement appré-
cié l’alternance des exposés proposés par nos
deux intervenants Edith Tartar-Goddet et notre
aumônier national Daniel Moulinet.

Edith, à l’exception d’un préambule où elle
rappelait la définition de l’estime de soi et des
compétences psychosociales, avait fait le choix
de ne pas être trop théorique et nous a proposé
avant tout un travail interactif en petits et grand
groupes : 
 création d’une figure pour répondre à la

question : qu’est-ce que l’estime de soi pour
moi, quels sont mes ressources comme mes
manques ?

 photo-langage,

 bal des identités.

Daniel lui, nous a fait suivre une sorte de che-
minement spirituel pour retrouver l’estime de
nous-mêmes devant Dieu  : tout d’abord une
méditation biblique très appréciée autour de
l’histoire de Zachée et de la femme adultère
puis une traversée de l’échec à partir de pistes
données par Anselm Grün, enfin un commen-
taire de la lettre de François de Sales à Rose
de Bourgeoys.

Certains auraient souhaité par moments des
apports plus théoriques, d’autres prolonger
certains exposés, notamment celui sur Traver-
ser l’échec par un atelier permettant une trans-
position…

Le rythme de la session, plus souple que d’or-
dinaire, nous a permis d’échanger en toute
confiance après les témoignages proposés aux
formes diverses : lectures, interview filmée, de
prêter notre concours à un atelier philo (pro-
posé par Virginie) sur Exister ou à un jeu sur la

Miséricorde (préparé par Marianne), de vivre
concrètement des partages d’expériences.

Les temps de prière : laudes intégrées aux
messes matinales, textes lus avant de démar-
rer la journée, célébration eucharistique du di-
manche, promenade méditative aux alentours
du sanctuaire, à partir de pensées de saint
François de Sales, sélectionnées par Daniel,
nous ont aidés à retrouver la paix intérieure.

Un atelier d’écriture réalisé en groupes, à par-
tir de photos prises pendant la session, de pa-
roles entendues, a permis l’élaboration d’une
belle liturgie de la Parole profonde et authen-
tique qui a pratiquement clos la rencontre,
avant l’évaluation finale.

Les pauses touristiques  ; visite du pont du
Gard, visite commentée du centre historique
d’Avignon comme les moments de détente  :
chants, présentation de la légende de la Ta-
rasque ont permis de nous détendre.

Les enfants de Marianne, très bien pris en
charge par Geneviève, se sont sentis très à
l’aise au sein du groupe et dans la maison.

Encore une fois, ce type de rencontre a été
fort appréciée et semble véritablement répon-
dre aux besoins actuels des enseignants chré-
tiens en activité. On peut simplement regretter
que le groupe n’ait pas été plus étoffé. Il est de
la responsabilité de chacun des participants
d’évoquer ce temps fort auprès de personnes
en quête de réflexion, de méditation… et de les
inviter à nous rejoindre à une prochaine ses-
sion.

Voilà une des prières conçue par Isabelle,
Bertrand et Anne et lue au cours de la liturgie
de la Parole

Une faille, un pont… Seigneur,
Dans le silence de mon coeur, je perçois les
failles en moi.
Regarde-les avec toute ta tendresse.
Et comme un père, aide son enfant à mar-
cher, aide-moi à jeter les arches d’un pont
pour enjamber l’eau trouble de mes peurs et
de mes doutes.
Dans la traversée, donne-moi la force, élève
mon âme, illumine mes yeux ,
Et avec mes frères les hommes, je découvrirai
un nouveau rivage où toi tu m’attends déjà
dans la vie. M.L.
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Assemblée Générale Rapport d’activité

L’année 2015 a été une année de remise en
cause. Par deux fois, en France, des attentats ont
touché des symboles forts : en janvier celui de la
vie liée à la liberté d’expression, en novembre,
celui de la vie liée à la liberté de rencontre et à la
culture. De nombreux attentats ont eu lieu dans
le monde. Plus d’un million de migrants sont arri-
vés sur le sol européen. Remise en cause n’est
pas synonyme de désespoir. Collectivement et in-
dividuellement beaucoup de citoyens, beaucoup
d’enseignants, se sont levés, se sont organisés.
Des défis planétaires ont été relevés comme l’ac-
cord de Paris à la COP 21. Les adhérents de CdEP
ont, à leur mesure, participé au service public
d’éducation, au développement de la société ci-
vile, à la vie de l’Eglise.

I - Humains dans une société bousculée
Un nombre important d’adhérents de notre as-

sociation s’organisent en équipes pour répondre
aux questions qui se posent à eux. De plus, cette
année encore, comme les deux dernières an-
nées, une vingtaine de rencontres locales, dé-
partementales ou régionales ont eu lieu
(regroupant en moyenne de 15 à 30 personnes)…
Plusieurs observations peuvent être faites : les
objectifs de ces rencontres peuvent être, soit de
travailler une question déterminante pour l’ave-
nir de notre société, soit de célébrer un temps li-
turgique chrétien, soit de prendre un temps de
convivialité, respiration et bien-être pour les par-
ticipants et l’émergence du groupe. Souvent plu-
sieurs de ces objectifs sont recherchés en même
temps. 

Les grands thèmes abordés sont les questions
de genre (homme-femme), le défi écologique, les
questions liées à la présence de l’islam, la vo-
lonté de vivre ensemble, les questions de laïcité.
Sur ces sujets s’articulent des approches anthro-
pologique et théologique. C’est en relation avec
l’islam en France, et aussi le judaïsme mais cela
apparaît moins, que nous devons être capables
de tisser des liens. Chaque enseignant ne peut
faire l’économie d’une acquisition de connais-
sances dans ce domaine. Chaque chrétien ne
peut s’épargner une réflexion sur foi et religion,
sur la recherche de la vérité, sur son « image »  de
Dieu… 

Regardons dans la foulée les titres de trois des
quatre numéros de l’année 2015 de Lignes de
crêtes, publication de l’association (417 abonnés
payants contre 467 en 2014) :
N°26 : Attitudes bienveillantes
N°27 : Souffler, respirer
N°29 : Le bien commun

Le comité de rédaction […] travaille effective-
ment sur les questions que se posent les adhé-
rents. En lisant ces thèmes qui sont choisis un an
à l’avance, on s’aperçoit du travail d’écoute et de
discernement réalisé ! Ces trois thèmes sont en
prise complète avec les défis de l’année.

Il faut à chacun un vrai recul pour aborder les
questions portées par notre société, alors que la
guerre morcelle l’humanité, et contribue à provo-
quer des exils massifs. Cette année Michèle Les-
quoy, devenue présidente, est intervenue, deux
fois, en janvier et en novembre pour expliciter la
parole de l’association après les attentats, insis-
tant sur notre capacité de résistance, notre ou-
verture à l’autre, notre volonté de vivre ensemble.

Le développement de l’humanité n’est pas sou-
tenable sur la lancée actuelle. CdEP est membre
du CCFD-Terre solidaire qui a tenté, avec d’autres
collectifs, de mettre le maximum en œuvre pour
peser sur la conférence sur le climat se déroulant
à Paris en novembre 2015. Hélas l’état d’urgence
a empêché certaines initiatives parisiennes, et
très concrètement, le voyage à Paris de plusieurs
adhérents CdEP a été annulé. Evelyne Coûteux
continue de représenter CdEP au Conseil d’admi-
nistration du CCFD, et Alice Palluault va repré-
senter notre association à la commission
éducation, prenant la suite de Nicole Morin.

Du 9 au 11 septembre 2015, Antoine Martin,
Christian Guiraud et Jean Kayser ont préparé,
avec l’aide des équipiers avignonnais, une ren-
contre à Rochefort-du-Gard Les retraités et le bé-
névolat. Les intervenants, tant du point de vue
profane que des points de vue spirituel et théolo-
gique ont su créer les conditions d’un débat libé-
rateur et constructif. Les 46 participants, heureux
de la reconnaissance de l’autre qui s’opérait, ont
été peinés de l’accident de santé qui a frappé l’un
d’eux le dernier jour. Oui, notre société peut s’en-
richir de ce temps de repos des anciens, de ce
« Shabbat ». 

Rapport d’activité



II - CdEP, une association de la société
civile, communauté d’Eglise

S’informer, dialoguer sont des conditions pour
vivre ensemble. Il faut à chacun des 517 adhé-
rents de l’association (contre 551 en 2014),
gérer le trop plein d’informations et digérer son
immédiateté assourdissante. 

Pour faciliter cela aux adhérents « branchés »,
et pour faire connaître l’association, Gérard Fi-
scher, aidé par Christian Guiraud, nos webmes-
tres, organisent les pages du site de CdEP, et les
remanient au jour le jour. Deux blogs permettent
d’avoir accès au vécu des classes et des éta-
blissements scolaires. Ils proposent des ana-
lyses de pratiques (entre 300 et 600 ouvertures
de pages par an). On trouve aussi sur le site de
CdEP une réflexion de fond dans des articles re-
lativement courts (troisième blog, réactions sur
des communiqués, comptes rendus). Les infor-
mations pratiques sont encore plus consultées.
La fréquentation journalière du site est d’envi-
ron 35 personnes, en recul par rapport à l’an-
née précédente, mais celle-ci peut augmenter
fortement (530 visites sur 2 jours) après l’envoi
des lettres électroniques. En une année environ
12 600 personnes différentes consultent notre
site. 10 à 30 personnes différentes ouvrent les
pages Facebook de CdEP.

Utiliser un média pour s’informer, échanger ne
remplace pas les rencontres. Celles-ci commen-
cent avec l’accueil dans la maison de CdEP, dont
c’est le rôle fondamental. Nos secrétaires y sont
très attentives… Cet été, du 10 au 23 juillet, la
rencontre du bureau international des Équipes
Enseignantes a réuni les déléguées internatio-
nales d’Afrique, d’Amérique du sud et d’Asie,
l’aumônier international, le père Hervé Mori-
sette, et l’équipe d’organisation de Dialogue et
Coopération. Des membres de CdEP ont préparé
la contribution de l’Europe, d’autres l’ont pré-
sentée ou sont venus aider la tenue de ce bu-
reau.

Cependant nous n’avons pas encore trouvé,
malgré divers essais (marches, projets pour les
actifs) ce qui pourrait s’appeler une utilisation
de la maison de CdEP « créatrice » d’association.
De plus, alors que tous pensaient que les tracas
liés à son aménagement étaient du passé, il a
fallu s’occuper en urgence, cet été 2015, de ré-
clamations financières et de problèmes maté-

riels pour lesquels Jean Handtschoewercker a
encore été mis à contribution.

Suite au départ à la retraite de Juliette Panek,
et de Christine Paoletti, le secrétariat de l’asso-
ciation a été assuré en début d’année 2015 par
Françoise Pontuer, charge très lourde à assumer
pour une seule secrétaire. Le bureau a bénéfi-
cié en janvier des conseils et de l’aide d’une spé-
cialiste pour le recrutement d’une nouvelle
secrétaire… Un CDD d’un an a été proposé à
Tcho Picault, qui a accepté un emploi du temps
de 20 h sur 4 jours. Françoise et Tcho ont pu
prendre en charge ensemble le travail du secré-
tariat à partir du 2 mars. Cette année l’accueil,
la coordination des informations et publications,
l’enregistrement des actes comptables ont pu
être assurés de mieux en mieux au fur et à me-
sure de la mise au courant de Tcho. En plus d’as-
sistance ponctuelle par des bénévoles, les
secrétaires ont suivi des formations aux outils
numériques. Merci à elles pour les services ren-
dus !

L’été et le début de l’automne sont des temps
particulièrement propices aux réalisations as-
sociatives, rencontres ou retraites, parmi elles
Vivre Ensemble ; Qu’est ce qui construit notre in-
tériorité ? Notre Heimat ? ; L’actualité de l’Apo-
calypse ; Chrétiens et islam...

La Rencontre pour l’animation de l’associa-
tion, Laïcité, construction d’un vivre ensemble, a
eu lieu du 17 au 19 octobre 2015 à Issy-les-
Moulineaux. Le premier tour de table a fait ap-
paraître la difficulté de la présence et l’accueil
des pauvres (entre disparition de l’espace social
et stigmatisation), l’importance à l’école de
l’Education Morale et Civique, la crise de ce
qu’on pourrait nommer le sens public, l’enjeu de
la rencontre de tous pour la vie sociale de cha-
cun…. Le témoignage du vécu dans des classes
du premier degré, de collège et de lycée par des
actifs, ainsi que la posture de recherche de
l’imam Souiki ont éclairé sur l’engagement pu-
blic à vivre ensemble et la pratique laïque… Des
liens se sont approfondis entre notre association
et l’Association protestante pour l’éducation et
l’enseignement (ap2e). Sa présidente, Edith Tar-
tar-Goddet participe désormais au comité de ré-
daction de Lignes de crêtes…

Nos liens à l’Eglise catholique sont rendus vi-
sibles, entre autres, par notre participation aux
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réunions organisées par la Conférence des
évêques de France : Michèle Lesquoy a participé à
la rencontre des présidents des associations de fi-
dèles, le 20 mai, et Daniel Moulinet à la rencontre
des aumôniers nationaux, le 23 juin. Gabrielle Gas-
pard et Francis Filippi ont participé le 14 décem-
bre à la soirée des mouvements organisée par La
Croix-Bayard Presse.

III - Le(s) sens de l’école

Dès les attentats de janvier 2015, les difficultés
rencontrées à l’école à propos de « JE SUIS CHAR-
LIE » et de la minute de silence, un acte symbo-
lique de vivre ensemble rendu obligatoire, mettent
au tout premier plan la question du sens de l’Ecole
dans notre société. C’est aussi le titre du numéro
28 de Lignes de crêtes, qui nous fait réfléchir à
cette question du point de vue de l’histoire de l’ins-
titution Ecole, du point de vue de l’investissement
personnel des enseignants, du point de vue de l’at-
tente des élèves, et des liens multiples qui s’y réa-
lisent quotidiennement.

Un travail de réflexion a aussi été réalisé sur
l’Ecole dans des rencontres locales ou départe-
mentales et en voici les thèmes :
Familles et école : Quelle écoute ? Quelle rencon-
tre ? ; Enseigner la morale laïque, pourquoi ? Com-
ment  ? ; A quoi sert encore l’école  ? et Jésus
pédagogue ; Elève-moi ! ; Pour enseigner mieux…

[...]
Comment envisager les échanges, les rapports

entre les cellules familiales et l’institution Ecole ?
Et les rapports entre ces cellules et l’institution
Eglise ayant pour mission de transmettre l’Evan-
gile ?

Le synode de l’Eglise catholique sur la famille a
été l’occasion pour les adhérents de CdEP de ré-
fléchir en parallèle à ces deux questions et à pro-
duire de nombreuses contributions. Jacqueline
Xhaard a rédigé une synthèse, en juin 2015, trans-
mise aux responsables de l’Eglise en France. Elle
met en relief l’importance de la prise en compte
respectueuse des différences entre les familles, le
rôle de la communication entre les familles et
l’Eglise, d’une part et l’Ecole, d’autre part. Sans
cette communication, la méfiance est de mise et
toute transmission semble bloquée… Il faut moins
de normes et plus d’invitations à la responsabilité.

La préoccupation de l’éducation pour tous, sa
difficulté d’y arriver dans le contexte d’une société
mondialisée et en crise a été à la base du choix de
travail de la rencontre nationale qui s’est déroulée
à Issy les 11 et 12 avril 2015. Le thème était  :
Ecole et République, peurs et confiance des ac-
teurs… C’est Sylvie Paquet qui a lancé l’échange,
celui-ci ayant porté sur l’individualisation, le déve-
loppement de l’esprit critique, l’éducation à la coo-
pération. Monique Baujard, du Service national
Famille et société de la Conférence des évêques
de France, a eu en charge le second aspect de la
réflexion sur le bien commun. Il s’articule avec le
respect de la dignité d’un humain créé à l’image
de Dieu. L’épanouissement de tous, du plus petit
d’abord, implique un ensemble de conditions so-
ciales. Notre république […] peut être selon les cas
lieu de solidarité, lieu d’invention d’un avenir com-
mun […] ou défense de privilèges. L’école peut
contribuer au bien commun en favorisant la coo-
pération, en s’organisant sur la base d’une mixité
sociale. Lors de cette rencontre (47 participants),
Anne-Marie Marty, présidente de CdEP depuis
2007, et ne se représentant pas, a souhaité à la
nouvelle présidente, Michèle Lesquoy, tous ses
vœux de réussite au service de l’association.

De nombreux adhérents se préoccupent des
élèves et étudiants étrangers, pour favoriser leur
insertion dans l’école. Migrants, de familles rece-
vant l’asile politique, ces enfants ou jeunes ont à
se reconstruire, ils le font vite. Leur présence est
facteur de bien vivre dans les établissements sco-
laires. Enfants étrangers, de parents maintenus
sans papiers ou de familles vivant dans la préca-
rité, enfants parfois même isolés, ils ont beaucoup
plus de mal à surmonter les obstacles. Pourtant
l’école reste un des rares lieux où la régularité du
séjour passe après le droit à l’éducation (voir
Lignes de crêtes n°29)

La réflexion sur l’organisation de l’école n’est pas
seulement un débat français. Du 23 au 28 juillet a
eu lieu à Rome la rencontre internationale du
SIESC-FEEC sur le thème Eduquer les jeunes à un
rapport au travail orienté vers l’avenir, former les
jeunes à la dimension humaine du travail. Quelle
pédagogie trouver pour la génération de l’incerti-
tude ? Huit adhérents de CdEP ont pu suivre les
travaux de cette rencontre.
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Conclusion
Nous avons rendu compte de la cohérence de

notre recherche. Celle-ci s’appuie sur une pra-
tique sociale et professionnelle nourrie d’une ré-
flexion chrétienne sur la réalité vécue (qui se
rapproche du Voir-Juger-Agir), et un sens de
l’école laïque pour tous. Cette « tradition » est por-
tée par nos mouvements fondateurs, la Paroisse
Universitaire, et les Equipes Enseignantes, dont
on redécouvre l’histoire (Journée d’Etudes Ecole

supérieure du professorat et de l’éducation
d’Amiens du 4 décembre 2015). En revanche
une question s’impose à nous sans relâche  :
comment proposer à de nouvelles personnes
cette recherche ? Quelles formes choisir, quelles
simplifications opérer pour que de nouveaux
adhérents animent un réseau d’échange, de réa-
lisations au service de l’Education de tous et de
l’Evangile ?

Le secrétaire, Jean Kayser
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Assemblée Générale Bilan financier

L’exercice 2015 a de commun avec les précédents d’échapper à toute routine ; ainsi le passage à
2015 a été marqué par le départ de deux secrétaires fin décembre 2014 et une arrivée début mars.
Du point de vue de notre activité financière, deux éléments clés : des modifications marginales quant
au patrimoine et un redressement des comptes en terme de fonctionnement.
Le chantier est désormais terminé officiellement avec la déclaration d’achèvement des travaux qui
était suspendue à divers réglages et après de pénibles échanges avec l’assurance. Quelques factures
complémentaires ont été passées en frais afin de ne pas alourdir le travail d’inventaire dans les an-
nées à venir. Des titres immobilisés ont été cédés pour couvrir les dernières échéances et com-
mencer à payer les retenues de garanties, les dernières restant à payer au cours du premier trimestre
2016. Notre financement est toujours assuré par des capitaux propres et le fonctionnement avec un
regard vigilant sur les liquidités. Cette même attention vise, dans un contexte financier incertain, les
quelques valeurs mobilières de placement que nous détenons.
Le compte de résultat est en progrès par rapport aux exercices antérieurs puisque les pertes sont
contenues à hauteur de 61412 € et on serait quasiment à l’équilibre si, refusant une saine vision des
choses, on ne prenait pas en compte l’amortissement des matériels. Surtout, l’excédent brut d’ex-
ploitation rompt avec la tendance constatée depuis plusieurs années et frise le positif.

Tout serait pour le mieux… si l’année 2015 n’avait pas enregistré à nouveau une baisse des cotisa-
tions et abonnements (-8%), en dépit des avantages fiscaux pour les donateurs, sans que les produits
accessoires viennent compenser largement cette chute.
Côté charges, les dépenses de personnel ont, bien entendu, diminué du fait du passage de trois
postes à temps partiels, maintenus dans le cadre de la fusion, à deux temps partiels. Globalement
on peut être satisfait que les autres postes de charge restent contenus… Mais difficilement. Les
frais de transport ont pu pour leur part souffrir de la mise en route d’un secrétariat renouvelé, ce qui
impliquait une présence au «faubourg» plus marquée de membres du bureau. Je voudrais aussi si-
gnaler à cet endroit tous les services rendus par les uns ou les autres pour assurer dans les meil-
leures conditions la vie de notre association et la continuité des tâches.
Mais il n’est guère possible de continuer avec un quasi-équilibre précaire entre dépenses et recettes
courantes. Des efforts ont été décidés pour aider tout un chacun à participer aux temps forts de la
vie de CdEP ; maintenir ce choix implique des recettes en contrepartie… Favoriser les liens et déve-
lopper l’animation d’un mouvement a un coût ; il est bon de le signifier même si cela est difficilement
compris dans un contexte de crise et d’évolution dans les modes de participations à des collectifs.

Le trésorier, Dominique Thibaudeau

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

produits encais-
sables

122 225 120 241 121 815 111 576 104 567 90 577 92 500 85353

charges décaissa-
bles

165 453 152 149 149 935 137 701 153 686 146 542 165 910 88638

Excédent brut
d’exploitation

-43 228 -31 907 -28 120 -26 125 -49 119 -55 965 -73 410 -3285
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2015 2014
Produits d'exploitation (1):

Ventes de marchandises 141,33 40,00
Produits des activités annexes 10183,50 12238,90

Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires 10324,83 12278,90
Abonnements 11931,63 12965,47
Cotisations 59297,00 65819,00
Dons 859,00 0,00
Autres produits 2940,58 1437,02

Total I 85353,04 92500,39
Charges d'exploitation (2):

Achats de matières premières et autres approvisionnements 4507,51 4642,16
*Autres achats et charges externes 51922,27 53609,28
Impôts, taxes et versements assimilés 306,19 2388,30
Salaires et traitements 18706,42 57425,47
Charges sociales 13194,40 47845,60
Dotations aux amortissements et aux provisions:

Sur immobilisations: dotations aux amortissements 58467,33 35836,59
Autres charges 0,98 0,00

Total II 147105,10 201747,40
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -61752,06 -109247,01
Produits financiers:

Autres intérêts et produits assimilés (3) 1547,53 1887,79
Reprises sur provisions et transfers de charges 0,00 211,00

Total  V 1547,53 2098,79
Charges financières:

Dotations aux amortissements et provisions 49,00 0,00
Total VI 49,00 0,00

2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) 1498,53 2098,79
3. RESULTAT COURANT avant impots (I-II+III-IV+V-VI) -60253,53 -107148,22
Produits exceptionnels:

Sur opérations de gestion 1963,00 1,22
Sur opérations en capital 10181,76 295660,23
Reprises sur provisions et transferts de charges 

Totat VII 12144,76 295661,45
Charges exceptionnelles:

Sur opérations de gestion 3196,46 0,00
Sur opérations en capital 10106,40 293296,15
Dotations aux amortissements et aux provisions 0,00 0,00

Total VIII 13302,86 293296,15
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) -1158,10 2365,30

Total des produits (I+III+V+VII) 99045,33 390260,63
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 160456,96 495043,55
Bénefice ou perte -61411,63 -104782,92

COMPTE DE RESULTAT 2015 (en liste)

Assemblée générale Compte de résultat
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Christine ANTOINE 
Anne-Cécile ARCHIMBAUD
Sylvie DEBORD
Chantal DE LA RONDE
Jean  KAYSER Secrétaire
Philippe LEROUX Vice-président

Michèle LESQUOY Présidente 
Catherine LISTRAT
Anne-Marie MARTY
Sylvie PAQUET
Dominique THIBAUDEAU Trésorier
Marie-Noëlle OLIVE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le CCFD  - Terre Solidaire

Du 5 au 8 mai 2016, un forum national du
CCFD-Terre Solidaire réunissait plus de 250
personnes.

Ce forum faisait suite à celui de 2012, temps
de prospectives pour  écrire un nouveau rap-
port d’orientation (RO), et celui de 2014,
temps de « lancement » de ce RO 2014-2020.

Pour ce dernier forum il s’agissait de réflé-
chir à la mise en œuvre d’un des points du RO
qui concerne la gouvernance du CCFD-Terre
Solidaire.

«Le renouvellement de la base sociale du
CCFD-Terre Solidaire, la valorisation de sa di-
versité, sa structuration et son animation,
constituent des défis majeurs pour l’associa-
tion» (RO p.45). 

Quelques-uns de ces défis : 
Quelle place pour les Mouvements et Ser-

vices d’Eglise (MSE) ?
Comment des membres non issus de MSE

peuvent mieux participer aux décisions de
l’association ?

Comment permettre à des personnes d’éla-
borer, en cohérence avec la mission du CCFD-
Terre Solidaire, des projets dans un territoire ?

Après des temps de découvertes d’expéri-
mentations, d’écoute de partenaires,
d’échanges et de réflexions,  des prérecom-
mandations ont été écrites, débattues,  amen-
dées et votées. C’est à partir de ces pré-
recommandations que  l’assemblée générale
de l’association, réunie sur le même lieu, a
pris un certains nombre de décisions. 

Parmi celles-ci, voici celles qui  concernent
la collégialité, l’espace régional et les équipes
locales : 
 Pour renouveler le sens de la collégialité au

service de la mission confiée au CCFD-Terre

Solidaire et d’une vision commune de
l’Eglise, redéfinir la place, les responsabili-
tés, le rôle des mouvements et services
d’Eglise au sein du CCFD-Terre Solidaire en
tenant compte de leurs spécificités et de
leurs réalités.

 Pour prendre en compte les spécificités des
mouvements et services d’Eglise, co-
construire des projets à partir des expertises
de chacun, des problématiques locales et
d’intérêts communs.

 Pour permettre l’implication de tou(te)s dans
la dynamique associative, l’assemblée ré-
gionale est constituée de tous les membres.
C’est un lieu de débat et de proposition vers
le national, en particulier par la préparation
de sa délégation à l’Assemblée Générale, et
de décisions pour l’espace régional.

Afin de soutenir la dynamique locale et
l’émergence de nouveaux groupes, l’action du
CCFD-Terre Solidaire est assurée, entre autre,
par des équipes d’actions locales à partir de
projets. Ces équipes d’actions locales s’orga-
nisent à partir de la réalité territoriale de ces
projets. 

Aussi bien l’association CdEP,  comme mem-
bre de la collégialité,  que chacun de nous,
comme membre d’une équipe locale ou parti-
cipant à l’espace régional du CCFD-Terre Soli-
daire, sommes concernés. Dans les semaines
qui viennent vous serez peut-être invités, en
assemblée diocésaine ou régionale, à partici-
per à ce chantier qui prépare le CCFD-Terre So-
lidaire de demain. C’est important de
répondre favorablement à ces invitations.

Evelyne Coûteux
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RENCONTRE POUR L’ANIMATION DE L’ASSOCIATION

Recherche de sens et de spiritualité 
dans l’enseignement public
Accueil Saint-Paul, à Issy-les-Moulineaux

du jeudi 20 octobre 2016 à 16 h au samedi 22 octobre 2016 à 15 h

Témoignage de Nicole Lemaître, professeure honoraire d’histoire moderne
le 21 octobre. Possibilité de ne s’inscrire que pour cette journée

L’enseignement public et laïc est-il un espace vide de toute spiritualité ? 
Et d’ailleurs, qu’entend-on aujourd’hui par spiritualité ?
Est-il possible de concevoir un espace éducatif visant à préparer femmes et hommes à un avenir
commun, à une république pour demain, sans aborder la question de la spiritualité ? 
Au moment où les uns pensent l’avenir sous le mode de la consommation, d’autres sur celui de la
contrainte, au moment où certains sont victimes d’embrigadement, la question mérite d’être tra-
vaillée.

Dex tracts accompagnent le CdEP Info : utilisez-les, n’hésitez pas à transmettre ces invitations

Une place pour la spiritualité à l’école publique?

Voilà quelques questions que nous pourrions approfondir en équipes CdEP ou individuelle-
ment, en guise de préparation à la rencontre d'animation sur le thème de la spiritualité à l'Ecole
Publique.

1. Quelles significations les personnes de votre entourage (professionnel, associatif, mem-
bres de CdEP) donnent-elles à la notion de spiritualité ?

2. Et pour vous, à quoi cela fait-il référence ?

- Envisagez-vous la spiritualité uniquement dans le cadre des religions, de la religion ? Ou/et
hors de ce cadre ?

- Associez-vous la spiritualité à la réalisation d'une finalité, la recherche de vérité, une quête
de sens, de transcendance, une quête philosophique ; la recherche d'un humanisme, de va-
leurs morales… ?

3. La spiritualité a-t-elle sa place dans l'Ecole Publique ?

Si oui, sous quelle forme doit-elle être recherchée ?

4. Faire exister la spiritualité au sein de l'Ecole Publique, est-ce compatible avec la laïcité à la-
quelle les membres de CdEP sont attachés ?

Vous trouverez sur le site ce questionnaire accompagné de plusieurs citations

Union Parisienne
- Lundi 3 octobre 2016, à 14 h, réunion de rentrée des retraités
- Mercredi 23 novembre 2016, à 16 h, conférence-débat :  «Défense du catholicisme populaire,

autour de l’oeuvre de Serge Bonnet» avec Monsieur Yann Raison du Cleuziou 
Les rencontres auront lieu au siège de CdEP : 67, rue du Faubourg St Denis, Paris 10ème

Contact : Marie-Jeanne Laval, tél. 01 43 22 32 91
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L’histoire européenne et l’actualité nous ont
inspiré le thème de ce congrès La fraternité,
un défi pour notre temps. La fraternité, affi-
chée dans la devise républicaine française,
est un principe humaniste, clef de voûte de la
foi chrétienne. L’humanité  exprime le senti-
ment de fraternité qui lie les hommes dans le
temps et l’espace. On se sent alors frères les
uns des autres quel que soit le point où l’on
se trouve sur la planète.

Nous explorerons ce que recouvre ce concept
dans différentes dimensions 

D’un point de vue théologique tout d’abord :
Qu’est-ce que signifie fraternité dans la phi-
losophie chrétienne ? Comment l’Eglise la
vit-elle, comment concrètement la vivons-
nous aujourd’hui ?

D’un point de vue sociologique et politique
(au sens noble du terme) : La fraternité vient
ainsi à désigner la qualité des relations qu’en-
tretiennent les hommes les uns avec les au-
tres.

D’un point de vue pédagogique, avec les im-
plications à l’Ecole, dans l’éducation : Com-
ment vivre ensemble dans une période
tourmentée ? Comment faire vivre ce prin-

cipe, associé à celui de solidarité ? Comment
transmettre ces valeurs chrétiennes (dans
une société laïque) et plus largement huma-
nistes ?

Vichy est célèbre à plusieurs titres. D’abord
pour ses eaux, appréciées depuis les Ro-
mains (aquae calidae). Napoléon III lui a
donné son essor de « reine des villes d’eaux ».
L’histoire a ensuite mis Vichy au cœur de la
tourmente pendant la seconde guerre mon-
diale.

Nous découvrirons les traces de ce passé his-
torique riche dans les visites prévues pour
vous. 

Le département de l’Allier est aussi riche de
sites touristiques remarquables. Nous irons
donc à Lapalisse (fief des Comtes de Cha-
bannes), Chantelle (abbaye bénédictine, an-
cien château des ducs de Bourbon) et
Moulins (capitale ducale, ville préfecture de
l’Allier).

Wolfgang Rank, président du SIESC-FEEC

Sylvie Paquet, vice-présidente du SIESC-FEEC

Lignes de crêtes

N°33 : Appartenances et engagements

Pensez faire connaître notre revue

La prochaine rencontre du SIESC-FEEC
aura lieu à Vichy du 24 au 30 juillet 2017.

CdEP et SIESC vous y invitent.

Voir aussi les
blogs de CdEP :

Les billets d’Onésime

Le blog de Sidonie 

Figures libres

FaceBook
CdEP est présent sur FaceBook https://www.facebook.com/Chr%C3%A9tiens-dans-lEn-
seignement-Public-549446525189689/timeline/

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

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

Calendrier 2016 - 2017

Conseil
d’Administration 08/10/16 07-08/01/17 13/05/17

Bureau 20/09/16 06/12/16 12/02/17 13/03/17 12/06/17

Comité de Rédaction 20 et 22/10/16 03/12/16 28/01/17 18/03/17 06/05/17 17/06/17

Autres réunions

Rencontre 
d’animation

CdEP
Issy

20-22/10/16

Semaines
Sociales

Paris1

19-20/11/16

Réseau
éducation

Mission de
France

04/03/17

Rencontre
nationale
AG CdEP

Issy

29-30/3/17

Rencontre
européenne
SIESC-FEEC

Vichy
24-30/07/17

Rencontre
nationale
AG CdEP

6-7/04/18

Rencontre Nationale
Assemblée Générale de l’Association

les 29 et 30 avril 2017 à l’accueil St-Paul, Issy-les-Moulineaux 

Le corps et l’école

De quelle manière le corps est-il appréhendé à l’école ?
L’élève, une personne en recherche d’unité et de communication ?

1 CdEP invite ses adhérents à y participer et à s’inscrire. Notre association animera deux
ateliers, l’un sur la charte de la laïcité, l’autre sur le décrochage scolaire, le Fil continu. 

http://ssf-lasession.org/tout-sur-la-session-2016/programme/
http://ssf-lasession.org/tout-sur-la-session-2016/programme/
http://ssf-lasession.org/tout-sur-la-session-2016/programme/
http://ssf-lasession.org/tout-sur-la-session-2016/programme/

