
Feuille d’inscription
à découper et à renvoyer avant le 15 avril 2017

à CdEP,  67 rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 Paris

Nom ............................................................................

Prénom .......................................................................

Adresse .......................................................................

.....................................................................................

Téléphone ....................................................................

Courriel ........................................................................

•  S’inscrit à la rencontre des 29-30 avril r

•  Désire être hébergé (nuit et petit déjeuner)
la nuit du 29 avril r
la nuit du 30 avril r

Chambre à 1 personne r
Chambre à 2 personnes r

éventuellement partagée avec  ................................................

• S’inscrit pour  les repas:
samedi déjeuner r
samedi dîner r
dimanche déjeuner r
dimanche dîner r

Déjeuner  15 €  -  Dîner  14 €

(Draps et serviettes de toilette fournis)

Les frais d’hébergement seront réglés sur place à l’arrivée.
La location des salles et autres frais de session seront pris
en charge par l’association.
Remboursement  de  la partie  des  frais  de  déplacement
dépassant 50 € sur présentation d’une photocopie de vos
titres de transport.

Accueil Saint-Paul
22, rue de l’Abbé Derry

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél.  01 45 29 16 06

À pied :
à partir du métro Mairie d'Issy (ligne 12) prendre
l’avenue Jean-Jaurès, un bus gratuit (TUIVM) passe
toutes les 20 minutes. Descendre à l’arrêt
Place d'Alembert ou Bibliothèque municipale.

En voiture :
de Paris, Porte de Versailles, vers Issy (sens unique).
À 800 m, au Carrefour Paul-Vaillant-Couturier,
continuer sur la file de gauche.
100 m après une fontaine, monter la rue Minard.
Passer devant l'église, monter la rue Jules Guesde.
La 1ère à gauche est la rue de l'abbé Derry.
Parking au 22.

Rencontre nationale

Assemblée générale 
Le samedi 29 avril 2017

Le corps et l’école
Le dimanche 30 avril 2017

avec la participation de

Mickaël BELLEC
Conseiller pédagogique EPS 
du département de l’Allier

et de

Paul BONY
Professeur d’exégèse biblique

à l’Institut des sciences et de théologie
des religions de Marseille

Issy-les-Moulineaux
Courriel secretariat@cdep-asso.org
Site www.cdep-asso.org
Adresse 67, rue du Faubourg-St-Denis

75010  Paris
Tél. 01 43 35 28 50

Portable en cas d’urgence du 28/04 au 30/04 :
06 47 79 24 42

Tarifs Ch. à 1 
personne

Ch. à 2 
personnes

Lavabo seul 28 € 40 €
Lavabo-douche 32 € 47 €
Lavabo-douche-WC 37 € 57 €



Assemblée générale 2017 CdEP
Samedi 29 avril

11 h 00 Accueil

12 h 30 Repas

14 h 00 Lecture des rapports
Pause et mise en forme
Echange, discussion, votes

18 h 30 Célébration eucharistique

19 h 15 Réunion du nouveau C.A.

19 h 30 Repas

20 h 30 Veillée respiration ; partage d’expériences

Le corps et l’école
Dimanche 30 avril

9 h 00 Accueil. Temps de relaxation. Prière

9 h 30 Intervention de Mickaël Bellec,
Corps et école.

Echange

11 h 00 Intervention de Paul Bony
Quelle place, sommes-nous invités à donner
au corps en lisant les textes de la Bible ?
Echange

12 h 30 Repas

14 h 15 Ateliers ou travail de groupe

15 h 15 Table ronde. Vers quelles pratiques éduca-
tives ? Quelles conséquences dans notre
enseignement ?
Pour quelles manières de vivre en société ?

17 h 00 Fin de la rencontre

Nos intervenants

Mickaël Bellec :
Il est conseiller en Education physique et spor-

tive dans le département de l’Allier. Il est aussi
référent Sûreté départemental, et Conseiller de
prévention départemental pour l’éducaiton natio-
nale.

Il nous dit : Tous les humains sont et se
construisent dans la relation sociale et collective.
Tous ont, en leur sein, les compétences pour ap-
prendre, progresser et s’épanouir : l’école, lieu
social par essence, lieu « maitrisé », lieu amé-
nagé, doit aider à les révéler. 

Permettre à chaque enfant de se construire une
image de son corps, lui apprendre à l’utiliser,
dans la communication comme dans l’apprentis-
sage, pour préparer l’avenir et construire la
société de demain. Une des missions de l’école
peut-elle considérer le corps et le mouvement
comme fondateurs des acquisitions de compé-
tences scolaires et sociales ?

Paul Bony :
Il est professeur d’exégèse biblique à l’Institut

des sciences et de théologie des religions de
Marseille. Il est spécialiste de saint Paul, il a
contribué au travail inter-religieux à Marseille et
est engagé dans l’accompagnement pastoral en
Monde ouvrier. Il anime un parcours biblique dio-
césain. 

Il nous dit : Dans le langage biblique (paulinien
surtout) , le corps n'est pas envisagé comme une
partie du composé humain, mais comme la per-
sonne en son enracinement social, relationnel,
historique, cosmique et, par le fait même, en état
de communication avec autrui.

Association de chrétiens en lien avec l'enseigne-
ment public. Elle rassemble principalement ceux
qui y travaillent, de tous statuts, de tous niveaux
d'enseignement, de toutes disciplines.

Notre place dans l’école laïque et notre foi chré-
tienne sont parfaitement conciliables et récipro-
quement fructueuses. 

Quelques pistes :

Quel est notre regard sur le corps ? Quelle
place lui est donnée dans l’enseignement, de la
maternelle à l’université ? Pour quelles pratiques
sociales ?

Manière de se regarder, de se dire bonjour, de s’ha-
biller, de communiquer... quoi de plus « naturel »... et
pourtant les points de repères sont différents.

Prenons le temps d’en parler avec tous ceux
que nous rencontrons. Peut-être serons-nous
étonnés de la diversité des points de vue...
Depuis les invitations constantes à consommer
jusqu’à la suggestion d’un corps éternel.

Pour aborder le sujet, et ses implications très concrètes
dans l’enseignement, nous vous proposons deux direc-
tions :

- le corps comme moyen pour la personne de réaliser
son unité, le corps dans la communication avec soi-même,
le corps malade ;

- le corps comme facteur de communication entre les
jeunes et avec les enseignants. Les ruptures de commu-
nication, le corps exposé.

Pour vivre les temps d’atelier, d’échange, de célébration,
prenez une tenue confortable, et n’oubliez pas vos ins-
truments de musique et vos documents visuels préférés.
Wifi et vidéo-projecteur seront à la disposition de tous.


