
 
 

 

Tarifs 
Chambre une 

personne 

Chambre deux 

personnes 

Lavabo 28 € 40 € 

Lavabo-douche 32 € 47 € 

Lavabo-douche-WC 47 € 57 € 

 

 
 

 

Rencontre 
d’animation 

 

du 19 au 21 octobre 2019 
 

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

92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél. 01 45 29 16 06 

 

 

Courriel : secretariat@cdep-asso.org 
Site : www.cdep-asso.org 

67, rue du Faubourg-Saint-Denis 
75010 Paris 

Tél.  01 43 35 28 50 

mailto:secretariat@cdep-asso.org
http://www.cdep-asso.org/


Fiche d’inscription 
 

À découper et à envoyer à CdEP avant le 5 octobre 2019. 

 

Nom : …………………………………………..……….…..……………… 

Prénom : …………………………………………………...…………..…… 

Adresse : ………………………..………………………..…….…………... 

 …………….………………………………………………………………… 

Téléphone : …………...……..………….………….………….…………… 

Mél : ……………………….…………………….………….….…………… 

 

Hébergement (Draps et serviette de toilette fournis ; petit déjeuner compris.) 
 

Nuit du 19 au 20 octobre  Chambre à 1 personne  

Nuit du 20 au 21 octobre  Chambre à 2 personnes (*)  

 

(*) Éventuellement : partagée avec ……………………………………….………. 

 
Repas (Déjeuner 15 € ; dîner 14 €.) 
 

Samedi midi  Dimanche soir  

Samedi soir  Lundi midi  

Dimanche midi   

 

Communiquer pour entrer en relation :  

mise en œuvre. 
 

À la suite de l’assemblée générale de mai 2019, cette session a pour 

objectifs de mettre en forme le rapport d’orientation 2021-2023 et la charte 

de la communication, de voir comment faire évoluer la revue, le site et d’une 

façon plus large la communication. En raison de l’ampleur de la tâche, nous 

avons fait le choix d’une session sans intervenant extérieur. 
 

Samedi 19 octobre (après-midi) 

14 h – 16 h : Résultats et exploitation de l’enquête sur les équipes CdEP et 

tour d’horizon des régions.  

16 h – 18 h : Travail sur le rapport d’orientation autour de trois questions. 

• Comment interroger l'École dans la perspective de l’intégration de 

chaque jeune ? 

• Enseignant chrétien et politique : quelles sont les valeurs 

fondamentales auxquelles nous tenons et avec lesquelles nous ne 

transigerons pas ? Problème du conflit de devoir. Il faut des 

références fortes. 

• Pourquoi avons-nous une revue ? Un site ? Qu'y mettons-nous ? 

Comment les intégrer dans notre Projet d'orientation ? 

18 h 15 : Célébration, suivie du repas et d’une soirée détente. 
 

Dimanche 20 octobre 

Le matin : Réflexion sur la communication, sur le site et prises de décisions 

concrètes concernant Lignes de crêtes.  

L’après-midi : Décisions et travail sur le rapport d’orientation et la charte. 

En soirée : Repas au restaurant. 

 

Lundi 21 octobre (matin) 

Thèmes pour Lignes de crêtes ; travail sur la session des actifs.  

 


