
PISTES POUR LE RAPPORT D’ORIENTATION 

Texte de base pour la réflexion en ateliers à partir des travaux de l’Assemblée Générale du 

5 mai 2019. Les titres des ateliers ont été changés pour être plus concrets. 

Atelier 1 : Comment interroger l’École dans la perspective de l’intégration de chaque 

jeune ? 
 

Partir sur l’originalité, la spécificité de notre mouvement : l’option préférentielle pour 

les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus pauvres, les enfants les plus éloignés de la 

réussite. Le pauvre dans l’École est celui qui a le plus besoin d’École. Il y a aussi l’élève qui ne 

reconnait pas qu’il a besoin de l’École et l’enfant qui n’attend rien de l’adulte. Nous sommes 

confrontés à une pauvreté qui va avec l’absence de désir.  

Actions individuelles qui réconfortent l’enfant et essaient de le remettre sur les rails. 

Ce qu’il faut faire, c’est construire sa classe, construire un dispositif scolaire pour ceux qui 

ont le plus de besoins. Ouvrir à tous ceux qui ont quelque chose à dire sur l’École (parents…). 

Les plus forts sont rarement défavorisés. À CdEP, comme pour beaucoup d’autres, tous les 

enfants ont égale dignité. Il est important d’avoir deux préoccupations : penser à ceux qui 

sont en difficulté mais aussi à ceux qui sont en avance.  

Comment travailler la relation parents/enseignants pour mieux se connaître, agir 

ensemble ? Ouverture capitale pour faire évoluer les a priori. S’appuyer sur différents 

partenaires pour faire avancer les choses, réfléchir avec d’autres. Le travail sur le handicap 

a progressé grâce au travail entre scolaire/santé/associations/mairie. Orientations à 

creuser ? 

Dans les engagements, trouver des moyens d’agir. À CdEP, donner une formation 

spirituelle pour être attentif à toute l’actualité de l’École. Les gens viennent à CdEP pour 

travailler sur eux-mêmes. Le travail sur soi est aussi en lien avec notre foi. Important : la 

mise en commun pour réfléchir ensemble. CdEP est un lieu d’Église, de ressourcement. Pour 

certains c’est le seul lieu d’Église. On s’y réfère à l’Évangile. 

 

Atelier 2 : Enseignant chrétien et politique : quelles sont les valeurs fondamentales 

auxquelles nous tenons et avec lesquelles nous ne transigerons pas ? Problème des 

conflits de devoir. Il faut des références fortes. 
 

Réaffirmer nos valeurs. 

Accueil de tous les enfants. 

Décalage entre la prise de conscience sur l’inclusion et les moyens donnés par 

l’Institution. Interpeller l’Institution sur l’intégration des enfants à besoins éducatifs 

particuliers. 

Être  fonctionnaire, c’est être citoyen au service d’une nation, pas d’un gouvernement 

(convictions républicaines et laïques) ; ce n’est pas être un agent de transmission. Nous 

avons le droit et le devoir de réfléchir. 

Le rapport à l’actualité : que faire si les injonctions du gouvernement sont en 

contradiction avec nos convictions profondes ? 

Notion de service public ; se distinguer d’un syndicat ou d’un parti politique. 

Rappeler les valeurs de l’esprit. L’homme n’est pas seulement matériel. 



Sur quelles priorités travaillerons-nous dans les années à venir ? 

Aider à décrypter l’information.  

Hiérarchiser les valeurs telles que le bien vivre.  

Discuter sur des situations plutôt que sur des valeurs. 

Agir (avec qui ?) et mettre au clair (quand et avec qui ?) ce sont deux choses 

différentes. 

Il est fondamental de penser à tous les niveaux de l’Éducation Nationale et du 

ministère de l’Agriculture, ainsi qu’à tous les lieux éducatifs. 

Mettre en valeur ce qui fonctionne et ce qui est vécu. 

 

Atelier 3 : Pourquoi avons-nous une revue, un site ? Qu’y mettons-nous ? Comment les 

intégrer dans notre projet d’orientation ? 
 

Tenir compte de la diversité des adhérents CdEP : générationnelle, géographique, 

dans sa relation à l’association, dans sa relation à l’Église.   

Prendre en compte l’apport des intervenants de l’Assemblée Générale qui nous ont 

présenté des manières différentes de communiquer parlant peu à la génération des aînés. Le 

risque de l’immédiateté est évoqué.  

Attirer un public nouveau, penser à des moyens plus attractifs. Prendre garde à ne 

pas enfermer les jeunes générations dans des stéréotypes (dans le domaine du rapport aux 

objets connectés en particulier).  

Revue Lignes de crêtes, site Internet et articulation entre les deux : le dépouillement 

de l’enquête faite auprès des adhérents et la première partie de la rencontre d’animation 

donneront des éléments de réponses à certaines questions posées 

Qu’est-ce que nous lisons encore ? Qu’est-ce que nous ne lisons plus ? Qui lit Lignes 

de crêtes ? La revue est-elle le reflet de ce qu’est CdEP ? Que fait-on, en équipes, des 

articles de fond de la revue ? Relance pour une réflexion ? 

Liens entre revue et site : écrire pour la revue (réflexion étayée, développée) est 

noté comme différent d’écrire pour le site (recherche de concision pour lecture sur écran 

et renvoi éventuel à article plus long).  

Sur le site, repenser à une ergonomie pour une meilleure accessibilité des pages 

recherchées. Importance de textes vivants, surtout présents dans les témoignages et les 

blogs (à relancer). 

Tous supports confondus : veiller à affiner la dénomination des lieux d’enseignement. 

Le terme « école », très souvent employé, ne décrit pas toutes les réalités des âges des 

élèves ou des jeunes, ni les différents niveaux d’enseignement. 

Les forces vives pour faire vivre les supports de communication : penser au relais des 

personnes en responsabilités, aux relais locaux. 

Tous supports confondus : montrer qu’il y a toujours de LA VIE à CdEP ! 

 

International : Rendre la vie internationale plus présente sur les deux supports (revue 

et site). Accueillir une parole spontanée. Lien avec des jeunes étudiants en programme 

Erasmus. 

 


