Des chemins de communication
pour mieux apprendre ensemble
Techniques – pistes concrètes – partages
Comme tous les deux ans depuis 2004, CdEP propose aux personnels actifs de l’Éducation
nationale une session à la fin des vacances d’été, rencontre fraternelle et conviviale pour reprendre
dans la joie et l’espérance le chemin des établissements scolaires.
Elle se déroulera à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (à une dizaine de kilomètres de Rouen, dans un
méandre de la Seine), du vendredi 21 août à midi au lundi 24 août à midi.

Nous y serons accueillis par la
Congrégation du Sacré-Cœur
130, rue de Freneuse
76410 SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF
02 35 77 01 10
Site : http://congregation-du-sacre-coeur-saint-aubin.over-blog.com
En voici le programme dans ses grandes lignes :
Vendredi 21 août
•
•
•
•

Début de la session à 14 h.
Intervention de Édith Tartar Goddet sur le climat scolaire et la communication.
Échanges à partir de travaux de chercheurs et d’expériences de terrain.
Soirée relaxation animée par Isabelle Berthelemot.

Samedi 22 août
•
•
•

Matin : Ateliers sur les chemins de communication.
Après-midi : Escape game à l’abbaye Saint-Georges de Boscherville.
Soirée partage et détente.

Dimanche 23 août
•
•
•

Matin : Intervention de Daniel Moulinet sur les Paraboles, chemins de communication,
suivie de la préparation de la célébration eucharistique.
Pique-nique à Rouen puis visite de la cathédrale, de son carillon, de la vieille ville.
Soirée célébration.

Lundi 24 août
•
•

Mise en commun des travaux du samedi.
Réalisation de productions diverses pour partager les fruits de la session et permettre aux
participants d’emporter de la nourriture pour la route de l’année scolaire.

Intervenant·e·s
•

Édith Tartar Goddet est psychosociologue et psychologue clinicienne. Formatrice pour l’Éducation
nationale (formations sur la psychologie de l’enfant et de l’adolescent, la prévention de la violence,
la gestion des conflits et l’analyse des pratiques), elle anime également des conférences ainsi que
des groupes et ateliers de parole pour parents et pour adolescents. Elle préside l’association « Temps
de Rencontre, Temps de Parole », qui a pour vocation d’aider les adultes et les jeunes à réfléchir sur
leurs attitudes et conduites familiales et sociales. Les thèmes qui y sont abordés concernent
notamment la transmission des limites, la loi symbolique, la prévention de la violence ainsi que les
relations parents/enfants, enseignants/élèves, famille/école.

•

Isabelle Berthelemot est relaxologue certifiée Biosappia®. « L’humain, depuis toujours, est au cœur
de mes centres d’intérêt. Ce qui me fascine, c’est la capacité de chacun à s’adapter à son
environnement, à incarner ses valeurs, à faire appel à ses ressources pour faire face aux défis de la
vie. La méthode de relaxation Biosappia® signifie littéralement mouvement et chemin de vie. C’est une
méthode de relaxation spécialisée dans la gestion du stress. Elle s’adapte à tous, dans votre
quotidien, en toute autonomie. Le but est que vous disposiez d’outils qui vous conviennent et vous
aident dans les différents caps de votre existence. »

•

Daniel Moulinet est aumônier national de CdEP. Prêtre du diocèse de Moulins (30 ans en paroisse),
il est professeur d’histoire religieuse à l'Université catholique de Lyon (Faculté de théologie) où il
enseigne depuis 1996. Il travaille notamment sur la France contemporaine, le laïcat catholique, le
concile Vatican II. Président-fondateur de l'association des Amis du Patrimoine Religieux en
Bourbonnais, il est aussi responsable des archives historiques et de la bibliothèque diocésaine de
l’évêché de Moulins.

Formulaire d’inscription
à renvoyer au secrétariat de CdEP avant le 30 juin.
67, rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 PARIS
secretariat@cdep-asso.org

NOM :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Courriel :
Nombre éventuel d’enfants et leurs âges (ils seront pris en charge pendant toute la session
de façon à permettre aux parents d’y participer pleinement) :

Si vous venez en voiture, merci de le préciser ici, avec le nombre de places que vous
pourrez offrir (elles seront précieuses pour les excursions !) :

Déjeuner

Dîner

Nuitée

Vendredi 21 août
Samedi 22 août
Dimanche 23 août
Lundi 24 août

Informations pratiques
•

Frais de session (visites comprises) : 70 € par adulte, dont 20 € d’arrhes payables à
l’inscription, par chèque à l’ordre de CdEP. (Une cotisation minimale de 30 €, comprenant
l’assurance, sera demandée aux non-adhérents.)

•

Tarif unique de journée en pension complète (chambres individuelles) : 34 € (nuit et petit
déjeuner : 12 € ; déjeuner : 11 € ; dîner : 11 €). Gratuité pour les enfants jusqu’à 12 ans.

•

Supplément draps : 4 € (Linge de toilette non fourni.)

•

Il est conseillé d’apporter un tapis de sol pour la séance de relaxation.

