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 TOUS
ENSEMBLE

pour Une CULTURE 

QUI NOUS ÉLÈVE
ET NOUS RAPproche

pour
entrEPRenDRE
    AUTREMent

pour 
Une société 

fraternelle
et bienveilLANTE

pour Un avenir 

qui nous ressemble 

et nous 
rassemble

LE PoUVOIR du

nOuSEngAGER

DE

EngAGER

DE

rejoignez-nous sur
credit-cooperatif.coop

Cette plaquette attractive et illustrée, dira mieux que de longs discours, 
la vitalité et la diversité des initiatives prises dans les établissements 
en vue d’un service toujours plus ajusté des jeunes et de leur famille. 
L’Enseignement Catholique au Havre n’est pas un bloc compact et 
uniforme. La diversité des initiatives pédagogiques et éducatives reflète la 
diversité des jeunes rejoints. C’est une volonté caractéristique d’ouverture 

à tous et d’attention privilégiée aux plus fragiles. 

L’école catholique, des classes maternelles aux sections d’Enseignement Supérieur, 
forme une plate-forme éducative mettant au contact les jeunes, les familles et les 
autres acteurs de la communauté éducative. C’est aussi une surface de rencontre avec 
l’Eglise et un lieu de proposition de la foi au Christ. Assurant l’enseignement dans les 
conditions fixées par l’Education Nationale, les établissements catholiques jouissent 
d’une marge de manœuvre, non pas au titre d’une posture privée, mais d’une culture 
d’établissement désigné par le terme de caractère propre. 

Ce qui caractérise l’établissement catholique d’enseignement, c’est l’activité pédagogique 
et éducative qui s’exerce dans le cadre d’une communauté éducative dont la référence 
est l’Evangile, et dont l’animateur principal est le chef d’établissement. Celui-ci doit 
veiller à ce que son établissement soit ouvert à tous et que chacun puisse jouer son 
rôle et participer activement à la vie de la communauté éducative, dans le respect des 
responsabilités et des compétences de chacune des parties. 

Le projet éducatif de l’établissement doit sans cesse être relu et vérifié à la lumière des 
évolutions de la société, mais aussi des évolutions au sein de l’Eglise, notamment dans 
celles qui sont promues par les enseignements magistériels. Nous ne serons donc pas 
étonnés de voir qu’en beaucoup d’endroits existe une commission EUDES [Education 
à l’Universel, au Développement et à l’Engagement Solidaire]. Depuis plusieurs années, 
les jeunes sont aussi invités à devenir des ambassadeurs de la paix pour sensibiliser 
leurs amis et leurs parents à la culture de la rencontre et du dialogue à-travers des 
opérations humanitaires. L’encyclique du pape François, Laudato si’ est encore prise 
comme référence pour une éducation à l’écologie intégrale qui conjugue attention 
à l’environnement, respect de la planète et souci des plus pauvres. L’éducation à la 
vie affective, relationnelle et sexuelle est prise en compte à-travers des formations 
spécifiques. Loin de démobiliser les jeunes dans leurs études, ces opérations inspirées 
de la pensée sociale de l’Eglise catholique leur permettent de construire du sens aux 
choses de la vie. Elles visent à former des citoyens capables de tenir debout comme 
disciples de Jésus dans une société qui lui semble étrangère.  

Il est donc légitime que les acteurs de la pastorale au sein des établissements, prennent 
en charge cet aspect de l’éducation auprès de tous les jeunes. Cela ne les empêche 
pas de faire d’autres propositions plus directement confessionnelles pour initier des 
éveils à la foi chrétienne, accompagner les jeunes dans leur découverte de Jésus et 
dans une vie sacramentelle (baptême, eucharistie, réconciliation, confirmation, …). 
Un gros effort d’investissement et de formation a été consenti depuis ces dernières 
années pour préparer et accompagner des acteurs d’une pastorale réellement intégrée 
à l’ensemble de la démarche éducative.

En parcourant cette plaquette, vous constaterez que notre Enseignement Catholique 
diocésain est en bonne santé. Les communautés éducatives regroupent des acteurs 
motivés pour le service de l’enseignement et de l’éducation des jeunes, dans l’esprit du 
caractère propre. Je renouvelle toute ma confiance aux établissements d’enseignement 
catholique présents sur le territoire du diocèse. Ce sont d’authentiques espaces d’Eglise 
ouverte sur le monde des jeunes pour leur faire découvrir le Christ et la vie selon 
l’Evangile. 

 + Jean-Luc BRUNIN, 
Évêque du Havre.
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Jean-Luc BRUNIN,
Évêque du Havre.
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L’ organisation de l’Enseignement catholique s’inspire de la pensée sociale de l’église. Tous ses acteurs sont 
invités à partager ce projet d’éducation et les baptisés sont appelés à y annoncer l’Evangile.

Avec la fusion des régions Haute-Normandie et Basse Normandie au 1er janvier 2020, l’Enseignement 
catholique de la nouvelle région Normandie s’est à présent réorganisé, cette partie permet de clarifier le rôle 
des instances gouvernantes.

Quel que soit cependant l’organisation en place, notre institution devra rester en veille par rapport aux trois 
caractéristiques qui lui sont attachées :

Ces 3 caractéristiques doivent être pensées ensemble et non isolement afin de ne pas être rigide.
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A près quatre années de 
travail autour du projet 
diocésain 2016-2020, il 
convient d’effectuer le 
rapport d’activités des 
actions entreprises sur 

cette période afin d’ajuster au mieux les 
perspectives de travail pour la période 
2021-2025. A l’image des établissements 
scolaires dont les projets d’Etablissement 
mettent en œuvre les valeurs portées par 
les projets éducatifs, ce projet diocésain 
nous donne des pistes de travail concrètes 
qu’il conviendra d’évaluer à nouveau pour 
juger du sens et de l’efficacité de notre 
action. 
Ce projet tente en toute simplicité de 
construire de la convergence, de donner 
du sens à ce qui se vit, de créer du lien 
avec les orientations nationales de 
l’Enseignement catholique français. Il est 
une invitation à développer notre curiosité 
intellectuelle, à nous aider à accepter ce 
que nous ne savons pas, et à nous donner le 
courage d’explorer pour découvrir d’autres 
archipels éducatifs. Ce projet ne peut être 
figé car notre identité ne l’est pas, il tente 
d’être un projet unificateur, qui évoluera 
donc avec le temps. Dans l’exhortation 
apostolique Querida Amazonia le pape 
François nous partage ses quatre rêves : 
un rêve social, un rêve culturel, un rêve 
écologique ainsi qu’un rêve ecclésial.

1« Je rêve d’une Amazonie 
qui lutte pour les droits des 
plus pauvres, des peuples 
autochtones, des derniers, où 
leur voix soit écoutée et leur 
dignité soit promue ».

Ce premier rêve est un rêve social. 
Conversion : Retrouver le sens de la 
Création et notre responsabilité pour le 
bien commun

2« Je rêve d’une Amazonie 
qui préserve cette richesse 
culturelle qui la distingue, où 
la beauté humaine brille de 
diverses manières».
Le deuxième rêve du pape est 

un rêve culturel .
Il s’agit de  « cultiver sans déraciner, aider à 
croître sans affaiblir l’identité, promouvoir 
sans envahir ».
Conversion : Conserver ce qui fait la 
richesse de notre humanité contenue dans 

notre culture afin de ne pas nous laisser 
conduire par la seule logique de l’efficacité 
et de la rentabilité économique.

3« Je rêve d’une Amazonie 
qui préserve jalousement 
l’irrésistible beauté naturelle 
qui la décore, la vie débordante 
qui remplit ses fleuves et ses 
forêts » 

Le troisième rêve du pape est un rêve 
écologique.

Pour le Pape François, l’écologie humaine, 
sociale, doit s’harmoniser avec l’écologie 
de la nature. L’engagement pour l’avenir 
de notre terre n’est pas seulement une 
préservation de la forêt, de l’écosystème ; 
elle est un respect pour la Création dans 
son intégralité, humanité comprise. Nous 
sommes des créatures. Nous faisons partie 
du monde crée par Dieu. 
Même dans une société urbanisée et 
technicisée, il faut nous rappeler que 
nous sommes reliés à la terre. Mais notre 
responsabilité va plus loin : François nous 
invite à la contemplation. 
Dans l’encyclique Laudato Si, le Pape 
François écrit que la convention écologique 
consiste d’abord à se mettre dans une 
attitude de réception, de gratitude et de 
gratuité.
Conversion : Réapprendre le regard 
contemplatif en regardant ce jardin qu’est 
la Création dans notre région, au bord 
de la mer, avec les richesses de son sol, la 
beauté de ses paysages, de son terroir.

4« Je rêve de communautés 
chrétiennes capables de se 
donner et de s’incarner en 
Amazonie, au point de donner 
à l’Eglise de nouveaux visages 
aux traits amazoniens».

Le quatrième rêve du pape est un rêve 
ecclésial.

L’option authentique pour les pauvres et les 
oubliés, en même temps qu’elle nous pousse 
à les libérer de la misère matérielle et à 
défendre leurs droits, implique que nous 
leurs proposions l’amitié avec le Seigneur 
qui les promeut et leur donne dignité. 
Il serait triste qu’ils reçoivent de nous 
un code de doctrines ou une obligation 
morale, et non pas la grande annonce 
salvifique, ce cri missionnaire qui vise le 
cœur et donne un sens à tout le reste.
Nous ne pouvons pas non plus nous 
contenter d’un message social. Si nous 
donnons notre vie pour eux, pour la 
justice et la dignité qu’ils méritent, nous ne 
pouvons pas leur cacher que nous faisons 
parce que nous reconnaissons le Christ 
en eux et parce que nous découvrons 
l’immense dignité que leur donne le Père 
qui les aime infiniment ».
« Ils ont le droit à l’annonce de l’Evangile, 
surtout à cette première annonce qui 
s’appelle Kérygme et qui est l’annonce 
principale, celle que l’on doit toujours 
écouter de nouveau de différentes façons 
et que l’on doit toujours annoncer de 
nouveau sous une forme ou une autre. 
C’est l’annonce d’un Dieu qui aime 
infiniment chaque être humain, qui a 
manifesté pleinement cet amour dans le 
Christ crucifié pour nous et ressuscité dans 
nos vies ».
Cette annonce doit se faire dans une 
dynamique d’inculturation, processus 
qui ne dévalorise rien de ce qu’il y a de 
bon dans une culture mais qui recueille 
et le porte à sa plénitude à la lumière de 
l’Evangile. Il y a une fécondation mutuelle 
entre l’Evangile qui purifie et élève une 
culture, et cette même culture qui enrichit 
l’Eglise de ses expériences propres, de ce 
que dit l’Esprit Saint déjà semé en elle. Cela 
vaut aussi pour l’évangélisation des jeunes 
générations. C’est pourquoi l’annonce de 
l’Evangile n’est jamais unilatérale, mais 
toujours dans une démarche de dialogue ! 

Conversion : Annoncer le Christ dans une 
démarche de dialogue avec la culture des 
jeunes générations.

Hervé LECOMTE  
Directeur diocésain de l’enseignemen catholique

Du diocèse du Havre

1. Pérennité de notre 
institution (penser au 
renouvellement, émergence 
du nouveau). L’Institution 
doit avoir cette vocation à 
engendrer le nouveau et à 

créer (faire fructifier ce que nous avons 
reçu).

Organisation de l’Enseignement catholique
en Normandie

2. Légitimité de 
l’institution (identité du 
projet commun). 

Il faut faire place à la 
diversité et à l’altérité.

Il convient de permettre 
le développement des singularités, dans 
un cadre, dans un projet commun.

3. L ’ e n c a d r e m e n t 
(l’Institution guide, éclaire 
sur les moyens de faire)

Il faut maintenir les 
espaces de liberté.

L’encadrement doit 
être pensé comme une habilitation à 
déployer ce qu’il y a de mieux et non 
comme une imposition.
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Niveau NATIONAL

Instance : 

CNEC (Comité national de l’Enseignement catholique)

Composition : 

L’évêque désigné par la conférence des évêques de France.
Le secrétaire général de l’enseignement catholique ou ses adjoints

Et les représentants titulaires (cf article 342 du statut)

Rôle : 

Elaboration, discussion et décisions des orientations de l’Enseignement catholique 
Arrêt des règles communes indispensables qui s’appliquent aux établissements et à l’ensemble des structures 

diocésaines, régionales ou nationales prévues au statut.

Secrétaire général : Philippe DELORME

Les évêques de Normandie Les directeurs diocésains de Normandie

RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN

Niveau Région NORMANDIE 

Instance : 

CREC = CAEC (Comité régional de l’enseignement catholique)

Composition : 

Un des évêques du ressort académique (Mgr Le Boulc’h) 
Comité régional de pilotage, composé du collège des directeurs diocésains de la région et un représentant de chacune 

des organisations de chefs d’établissement et de l’UNEAP ; des représentants de différentes composantes de 
l’Enseignement catholique régional :

au moins un représentant (des tutelles congréganistes, de l’Union régionale des OGEC, du CNEAP, de chaque CODIEC 
de l’académie, des syndicats de salariés reconnus par le Statut, de l’APEL académique, de FORMIRIS, de l’Union des 

propriétaires, de RENASUP, de l’UGSEL)

Rôle : 

Elaboration de politiques et de stratégies interdiocésaines communes et concertées pour l’ensemble des établissements 
catholiques de l’académie ou de la région. Les modalités de mise en œuvre des orientations arrêtées en CAEC = CREC 

sont décidées par les CODIEC.
Exemples de dossiers : CPRDFP, forfaits, investissements, gestion des moyens

Secrétaire général : Hervé LECOMTE

Niveau DIOCESAIN

Instance : 

CODIEC (Comité diocésain de l’enseignement catholique)

Composition : 

Sont membres de droit : l’évêque et le directeur diocésain, 
Sont membres titulaires : des représentants de la Conférence des tutelles ; 

- des représentants de l’Union départementale des OGEC, des établissements relevant du CNEAP, des 
organisations professionnelles de chefs d’établissement ;  

- des représentants des organismes nationaux présents sur le territoire (UGSEL, FORMIRIS, Union de 
propriétaires, RENASUP) ;

- des représentants des syndicats de professeurs et de personnels ;
- des représentants de l’Apel départementale ;

- des représentants des autres organismes, instances et personnels contribuant à la vie de l’Enseignement 
catholique du diocèse et dont la liste est fixée par le règlement intérieur du CODIEC.

Rôle : 

Détermine, à partir des orientations diocésaines, la politique de l’Enseignement catholique du diocèse : 
- en choisissant les voies et moyens de la mise en œuvre des orientations diocésaines ; 

- en articulant les priorités diocésaines de l’Enseignement catholique avec les choix arrêtés en CREC ; 
- en inscrivant les choix retenus pour l’Enseignement catholique du diocèse dans les perspectives plus larges 

de l’Enseignement catholique national et de la vie de l’Eglise universelle.
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L es élèves des 
établissements de 
notre diocèse doivent 
bénéficier à chaque 
niveau de propositions 
pastorales adaptées et 

évolutives conformes à la spécificité 
catholique de nos établissements : 
catéchèse, temps de prière, 
célébrations, temps forts, retraites, 
groupes de réflexion, initiation 
aux Sacrements (en lien avec les 
paroisses) engagements caritatifs, 
rencontres de témoins, conférences-
débats,...  
C’est la communauté éducative 
tout entière, comme le rappelle nos 
projets éducatifs, qui accompagne 
les jeunes dans cette démarche 
pastorale :    
      
- Faciliter les rencontres personnelles 
de chacun avec Jésus le Christ, au 
travers des Ecritures, de l’histoire de 
l’Eglise et par la parole de témoins 
anciens ou contemporains qui ont 

La Pastorale dans nos écoles.

été saisis par son message et qui ont 
consacré leur vie à son service. 
- Proposer un chemin fait de 
rencontres avec le Christ et les vivre 
comme une Bonne Nouvelle pour 
chacun de nous et le monde qui 
nous entoure. 
- Savoir exprimer dans un langage 
contemporain la Foi unique au 
Christ qui est le Chemin, la Vérité et 
la Vie.

Un projet pastoral diocésain (en 
annexe) a été réécrit en 2020, 
il doit être l’expression la plus 
parfaite de notre mission au service 
de l’Homme, de tout Homme, et 
donc du projet de Dieu au travers 
des enfants et des adolescents 
qui nous sont confiés. Sachons 
participer, chacun à notre place, 
avec enthousiasme et bienveillance, 
par le témoignage de toute notre 
vie et notre engagement quotidien, 
au développement du Royaume de 
Dieu qui est en marche.

La Pastorale dans un établissement 
catholique est l’affaire de tous ! 
Tous sont invités, d’une manière 
ou d’une autre, à entendre et à 
accueillir le projet de Dieu : chacun, 
à la suite de Jésus, est appelé à 
devenir enfant d’un même Père et 
à vivre, dans la force de l’Esprit, une 
fraternité envers toute personne, en 
particulier les plus faibles et les plus 
pauvres. Ainsi se définit la mission 
de toute l’Eglise - « signe et moyen 
d’opérer l’union intime avec Dieu 
et l’unité de tout le genre humain 
» (concile Vatican II) - à laquelle 
chaque baptisé prend part. Le projet pastoral a pour but de repréciser les enjeux de la 

pastorale dans notre Institution. Comme dans toutes les écoles 
catholiques, la pastorale est au cœur de nos établissements. 
Elle ne se réduit pas à exister comme une activité optionnelle 
et périphérique de l’école. Elle s’inscrit d’une certaine manière 
comme la réalité qui définit justement et plus particulièrement 

ce que nous appelons le caractère propre de l’enseignement catholique.

La force et la particularité de l’école catholique, c’est de lier dans un 
même acte et de manière harmonieuse une proposition pédagogique, une 
proposition éducative et une proposition spirituelle. Ce faisant, elle est 
fidèle à une double mission : celle qu’elle reçoit de l’Eglise et celle qu’elle 
reçoit de l’Etat.

«« (…) Parfois, pour viser 
une pastorale des jeunes 
aseptisée, pure, marquée par 
des idées abstraites, éloignée 
du monde et préservée de toute 
souillure, nous transformons 
l’Évangile en une offre fade, 
incompréhensible, lointaine, 
coupée des cultures des jeunes, 
et adaptée seulement à une 
élite de jeunes chrétiens qui 
se sentent différents mais qui 
en réalité flottent dans un 
isolement sans vie ni fécondité. 
Ainsi, avec l’ivraie que nous 
rejetons, nous arrachons ou 
nous étouffons des milliers 
de  pousses qui essaient de 
croître  au milieu des limites. » 

(Pape François, exhortation 
apostolique post-synodale 

Christus Vivit, § 232.)»
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La commission pastorale 

LES ACTIONS TRANSVERSALES LES ACTIONS CIBLÉES

Temps forts

EARS

EUDES

La catéchèse

La formation 
humaine

La culture
religieuse

Sacrements

Commission
Diocésaine

de la
Pastorale

RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN

Présentation aux ambassadeurs
 de la paix

de l’Exhortation apostolique 
“Querida Amazonia” par 

Mgr Brunin
elle est une cellule de veille de ce 
qui se vit dans nos établissements. 
Elle recense les actions des 
établissements.

La commission doit être un organe 
de ressources (moyens humains, 
organisationnels, techniques…). Elle 
propose des actions pour répondre 
à des demandes, qui émanent des 
instances ou des établissements. 
Elle mutualise les expériences en 
mettant en relation les différents 
services. Elle doit enfin être force 
de propositions.

La commission Pastorale 
du conseil diocésain est 
responsable de l’animation 
pastorale diocésaine.

Ses objectifs restent les 
suivants :

Tout mettre en œuvre pour que 
l’Enseignement catholique du 
diocèse du Havre prenne davantage 
conscience qu’elle est un lieu 
d’Eglise et qu’elle doit participer à la 
nouvelle Evangélisation pour donner 
aux jeunes l’envie de rencontrer le 
Christ, de devenir des Chrétiens, 
d’être un lieu de témoignage.

Trois axes à travailler avec la 
Commission Pastorale :

- Vivre la Bonne nouvelle
- Annoncer, témoigner
- Célébrer 

Cette commission permet que 
le projet pastoral du diocèse vive 
dans chacun des établissements, 

Travail des commissions du conseil diocésain
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La commission EUDES 

PROJET MADAGASCAR 2019 AMBASSADEURS DE LA PAIX 

La commission ASH
(école inclusive) 

La commission communication

RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN

Voici les entrées spécifiques qui 
sont développées :
- La solidarité internationale.
- Le développement durable.
- La mondialisation.
- La citoyenneté planétaire.
- Le partenariat éducatif.
- La paix.
- L’inter religieux- l’interculturel.

Une Commiss ion       
EUDES (Education 
à l’Universel, au 
D é v e l o p p e m e n t 
et à l’Engagement 
S o l i d a i r e ) ,  e n 

lien avec notre Projet Pastoral 
Diocésain, existe pour répondre aux 
besoins rencontrés et être force de 
propositions nouvelles.

Travail des commissions du conseil diocésain

La forte participation des personnes à cette commission (parents, 
enseignants, chefs d’établissement, …) témoigne de cette envie 
partagée d’accueillir chaque jeune dans les meilleures conditions 
possibles.

Rapport sur 2016-2020

- Temps de rencontre avec les maîtres RA.
- Création d’outils (livre sur les Dys), livret AESH.

- Organisation de conférences
- Projets Plan Engagement Réussite validés par le SGEC.

- Développement de nos ULIS.
- Mise en place d’une Classe Soleil.

- Création d’une ULIS à Sainte-Geneviève.

Orientations et actions pour 2021-2025

- Réflexion à reprendre sur la mise en place 
d’une SEGPA dans le diocèse.

- Cycle de conférences à poursuivre.

Rapport sur 2016-2020

- Création d’une plaquette diocésaine.
- Création d’une application téléphonique.

- Nombreuses affiches réalisées en collaboration avec 
les élèves du Lycée St Vincent de Paul.

- Harmonisation à 90% de la signalétique 
des établissements.

- Développement des portes ouvertes dans nos écoles
- Livre sur l’immobilier effectué 

- Film de présentation de l’enseignement catholique
- Nomination de M. Antoine Pichon comme responsable 

de la communication pour le diocèse.

Orientations et actions pour 2021-2025

- Organisation de la mise à jour de ces supports créés.
- Mise à jour du site internet rattaché au diocèse.
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Rapport sur 2016-2020

- Création de l’UDOGEC Le Havre en 2017.
- Création du CDEAS en 2018.

- Travail avec les OGEC.
- Mise en place de groupes de travail.

 - Suivi des établissements 
- Création d’outils (DUER,….).

- Accompagnement lors des négociations (contentieux, 
suivi des forfaits communaux…)

- Participation à la cellule des forfaits (inter-diocèses) 
- Fusion des OGEC Notre Dame Bréauté et de Fécamp.

- Fusion des OGEC Montesquieu Ste Marie et des 
Gadelles Jeanne d’Arc

- Fusion des OGEC Charles de Foucauld et du Sacré 
Cœur.

- Rapprochement entre St Michel et Saint Joseph.
- Rapprochement entre Desgenetais et 

Ste Geneviève.
- Nombreux projets de mutualisation activés.

- Réunion avec les comptables, économes et attachés de 
gestion.

Orientations  et actions pour 2021-2025

- Poursuite du travail collégial avec les OGEC.
- Amélioration et proposition de 

nouveaux outils pour les établissements.
- Collecte de la Taxe d’apprentissage 

(amélioration à opérer).
- Collecte de fonds pour des projets 

immobiliers nouveaux.
- Réflexions à poursuivre (modèle économique) 

pour les écoles isolées restantes du diocèse :
- Ste Anne 
- St Léon.

- St Michel.
- Assomption.
- Desgenetais.

L’Immobilier de l’Enseignement catholique diocésain.

L’école Catholique, authentique lieu d’éducation 
et d’évangélisation, doit disposer, à cette fin, d’un 
patrimoine foncier et immobilier affecté durablement 
à son action éducative en vue de permettre son 
développement et sa pérennité.
En termes de pilotage immobilier, le premier niveau est 

celui de l’établissement ou de l’Ensemble Scolaire. Le second niveau 
d’élaboration des politiques immobilières est celui du Diocèse et 
suppose le travail conjoint de plusieurs instances intervenant de 
façon concertée.
Dans le respect de l’organisation de l’Enseignement Catholique, 
le Conseil diocésain, les autorités de Tutelle, l’UROGEC et les 
Associations propriétaires, se prononcent sur les décisions que 
chacun se doit de prendre dans son champ propre de responsabilité.

Rapport sur 2016-2020

- Nombreux aménagements (Ad Ap et Sécurité)

- Chantiers immobiliers réalisés sur le territoire:
1. La Providence Le Havre (2ème phase).

2. Ste Anne Le Havre.
3. Sainte Croix 

4. Sacré Cœur (restructuration complète).
5. Saint Léon (avec l’Eglise, pôle maternelle).

6. Providence Fécamp 
(extension du lycée, gymnase, restauration,collège,…)

7. Lillebonne Desgenetais (salles de classe et administratif) 

- Travail avec l’AIRN.

- Participation à la commission immobilière (inter-diocèses) 

- Réalisation du livre sur l’immobilier (2012-2022)

- 42 millions d’euros investis sur la période 2012-2022.

- Renforcement des liens avec le CD 76 (collèges) 
et la région (lycées)  sur nos projets d’investissement.

- Quelques fusions effectuées :
1. Fusion avec l’association Auguste Desgénetais 

2. Acte pour le collège la Providence 
(ADH vers l’association immobilière de Fécamp).
3. Fusion avec l’OSMAC (fusion d’associations).

4. Fusion Saint Anne

Orientations et actions pour 2021-2025

- Poursuite des projets de restructuration et de 
développement de nos établissements :

1. St Joseph (restauration et gymnase).
2. Jeanne d’Arc (lycée : gymnase, 
restauration, restructuration,…)

3. Charles de Foucauld (restructuration).
4. St Denis (restructuration)

- Suivi des chantiers en cours.

- Travail sur les nouveaux projets de construction 
(montage de dossiers).

1. L’Assomption (restructuration).
2. St Michel.

- Accompagnement dans les projets de fusion 
d’associations existantes.

- Poursuite du travail constructif avec l’AIRN.

Association immobilière de l’Enseignement catholique 
du Diocèse du Havre (création en février 2016).

RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN

La gestion financière de nos établissements.

L’Association immobilière diocésaine de l’Enseignement catholique a pour objet d’apporter aux 
établissements catholiques d’enseignement, aux œuvres scolaires et d’éducation en général du diocèse 
du Havre, l’aide matérielle qui peut leur être utile sous une forme ou sous une autre et notamment 
en mettant à leur disposition les immeubles qu’elle possède.
Son activité peut prendre la forme en tout ou partie d’acquisition, de cessions, de prises à bail 
d’immeubles, de restructurations ou remises en état d’immeubles existants ou de constructions nouvelles.

Cette association est, dans son domaine d’expertise, c’est-à-dire l’immobilier, force de conseils et de propositions 
pour les gestionnaires des établissements (sécurité, accessibilité, entretien, restructuration).

ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D’ARC

INSTITUTION ST JOSEPH 
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Initiatives pédagogiques 

Carte des formations.

L’orientation

L’orientation concerne 
tous les élèves, et 
pas seulement ceux 
qui connaîtraient des 
difficultés. Proposer 
l’orientation comme un 

parcours commun allant de l’école 
élémentaire à l’enseignement 
supérieur pour tous les élèves ne 
peut que contribuer à dédramatiser 
le processus.

S’orienter, c’est s’interroger sur le 
sens d’un itinéraire, construire un 
chemin de vie. Le travail – nous ne 
le savons que trop à une époque 
de fort chômage – contribue 
largement à ce que chacun trouve 
sa place dans la société, mais 
l’activité professionnelle n’est qu’un 
aspect des choix de vie que chacun 
doit faire. 
Il est d’autres choix qu’un 
parcours éducatif doit préparer : 
les engagements citoyens, 
l’engagement à fonder un couple, 
une famille et toutes les autres 
vocations au service de la société 
et de l’Église. 
Si le système éducatif a une 
responsabilité forte dans la 
première insertion professionnelle, 
« le premier apprentissage est celui 
du métier d’homme ». 
Plutôt que d’éducat ion à 
l ’orientation, l ’enseignement 
catholique préfère parler d’une 
éducation aux choix, pour donner 
sens à sa vie : « Donner du sens à 
ses études, c’est vraiment se donner 
la chance de donner sens à sa vie, 
de donner du goût à la vie. »

L’éducation à l’orientation ne peut 
se limiter à des procédures situées 
à des étapes clefs de la scolarité ; 
c’est un processus à construire dès 
l’entrée à l’école élémentaire pour 
permettre à chaque personne de 
se connaître et de construire son 
identité.

L’éducation aux choix passe donc 
d’abord par un accompagnement 
constant à la connaissance de 
soi, pour fonder l’estime de soi, 
indispensable pour sa mise en projet. 
Une juste connaissance de soi doit 
permettre à chacun de reconnaître 
progressivement ses goûts, ses 
motivations, ses compétences 
ainsi que ses fragilités, non pour 
s’y enfermer mais pour les saisir 
comme un appel au dépassement. 
À chaque palier de la scolarité, 
chaque élève doit être accompagné 
dans les cinq questions : « Qui es-
tu ? » ; « Où en es-tu ? » ; « À quoi 
rêves-tu? » ; « Que peux-tu ? » ; 
« Que veux-tu ? ».

S’engager dans une éducation 
aux choix est un engagement à 
former une personne autonome et 
responsable. Un choix doit pouvoir 
librement s’exprimer, mais en même 
temps, être raisonné. L’institution 
scolaire ne peut cautionner un 
choix hâtif, insuffisamment mûri, 
voire complètement fantaisiste.

Dans un environnement en mutation 
constante, les capacités d’adaptation 
doivent être développées. Il est 
donc nécessaire de rendre les 
jeunes plus autonomes, capables 
d’appréhender les évolutions, et 
de prendre les décisions en toute 
connaissance de cause. 
Former la personne comme un 
« être relié », c’est lui faire prendre 
« conscience que nul ne peut 

exister sans autrui » et lui donner 
« conscience de la contribution 
nécessaire de chacun à la 
collectivité ». 
L’éducation aux choix passe 
donc par la capacité à mettre en 
cohérence ses propres choix avec 
l’environnement.
L’éducation aux choix, dans toutes 
les dimensions de l’orientation 
de vie, doit donc articuler, dans 
un contexte qui, aujourd’hui, 
favorise l’individualisme, ces deux 
dimensions existentielles de tout 
choix de vie : la recherche de 
l’épanouissement personnel et la 
recherche du bien commun.

Le travail effectué avec les 
partenaires : professeurs principaux, 
équipe enseignante, psychologue, 
familles, direction, cadre éducatif….
devra être poursuivi. 
Des supports mis en place par nos 
APEL devront être utilisés :
• ICF (Information et Conseil aux 
Familles) 
• BDI (Bureaux Documentation 
Info avenir)
• Le site de l’Apel – www.apel.asso.fr
• La plate-forme téléphonique 
nationale Apel Service 
Pour chaque famille, il conviendra 
de favoriser l’accès à l’information et 
participer à l’accompagnement tout 
au long du processus d’orientation.

RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN

Les initiatives pédagogiques sont à la liberté de chaque établissement même si une animation institutionnelle 
peut dynamiser ces démarches.

Lors de la période 2016-2020, les sujets suivants ont été travaillés
• Le numérique.
• Les Intelligences multiples.
• Les Langues vivantes.
• Travail sur les enfants à BEP.
• La réforme du lycée.
• L’enseignement à distance ( NECAD,….)
• Création d’un GRP en 2020 (Groupe de Réfléxions Pédagogiques).
• Lien institutionnel avec l’association Racontes-nous le Havre (force de propositions adaptées et 
particulièrement pertinentes : découverte du patrimoine local, écriture, exposition, rallyes,….)

Ces domaines devront être approfondis et de nouveaux projets verront le jour.

La pédagogie

L’orientation scolaire et professionnelle exige de construire une offre ouverte de lieux de formation dans le 
cadre du réseau des établissements catholiques d’enseignement. Ce réseau articule les formations sous 
statut scolaire et en apprentissage, ainsi que la formation continue. Ce réseau est attentif à présenter une 
proposition diversifiée d’options et aux possibilités offertes par la formation à distance (via NECAD)

 Les établissements catholiques doivent s’organiser en un réseau visible et clairement repérable pour rester les 
lieux d’accueil privilégiés pour nos élèves. Un travail prospectif au sein du diocèse et du CREC doit permettre de faire 
évoluer la carte des formations en lien avec les attentes de l’environnement socio-économique.
 Le réseau des établissements catholiques d’enseignement doit aussi développer les classes passerelles, garantes 
de la souplesse de l’orientation. Il faut user au maximum des possibilités offertes en formation initiale, mais aussi 
travailler à des passerelles entre les formations sous statut scolaire et les formations par apprentissage. Ces réseaux 
doivent envisager également comment répondre aux besoins éducatifs particuliers.
 La carte des formations est appelée à évoluer assez rapidement.
 Il est indispensable qu’à chaque rentrée scolaire chacun des réseaux communique auprès de tous les acteurs 
pour actualiser la connaissance des filières et des parcours proposés.
 Un travail remarquable a été effectué dans ce sens grâce au concours bienveillant des chefs d’établissement 
du réseau.
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Rapport sur 2016-2020

- Création d’un dispositif MIJEC étendu aux « Chemins 
de traverses » (pour les élèves décrocheurs)
- Accueil des enfants à besoins spécifiques.

- Réflexions avec le centre psychopédagogique
- Alternance.

Orientations et actions pour 2021-2025

- Veille active sur les évolutions 
à apporter dans le soutien psychologique 

des jeunes en souffrance.
- Création d’une cellule interne d’aide 

(éducateur, infirmière, ….)
- Développer les stages en entreprise à l’étranger.

Sous la responsabilité du chef d’établissement, la communauté éducative réunissant l’ensemble des 
acteurs, se construit dans la mise en place d’un projet fondé et partagé. Les différences respectées 
contribuent à la richesse des relations interpersonnelles. Ce qui se vit dans une communauté dans 
l’ordre du respect de chacun et de la recherche de la fraternité entre tous a une forte valeur éducatrice.

Rapport sur 2016-2020

- Association et participation des parents aux commissions du 
conseil diocésain.

- Nombreux temps de rencontres et de concertations.
- Participation aux Congrès nationaux

- Participation aux animations proposées par l’APEL 76.
- Conférences proposées

Orientations  et actions pour 2021-2025

- Garder ces espaces de rencontre et de partage.

Les élèves

Les élèves sont les destinataires de l’action éducative déployée dans l’école catholique. Mais leur formation même 
requiert qu’ils en soient acteurs, en participant à leurs propres apprentissages, et en contribuant progressivement, 
au fil de leur scolarité, et en selon des formes adaptées à leur maturité, à la vie de l’établissement. La classe, 
l’établissement sont ainsi, pour les élèves, des lieux d’action et d’engagement. La participation de tous et la place 

donnée aux élèves délégués contribuent à la formation humaine et citoyenne des élèves.

La relation avec les parents (familles) 

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et doivent collaborer avec l’école qui les aide à assumer 
leurs responsabilités éducatives. L’école doit réaliser les conditions pour permettre cette responsabilité partagée. 
Tout parent, pleinement associé au projet éducatif, peut rendre de multiples services à l’école et y prendre des 
initiatives nombreuses, sous la responsabilité du chef d’établissement. L’association des parents d’élèves, dans 

les établissements fédère les énergies des parents et veille à leur représentation dans l’établissement. 

Les personnes OGEC 

Les salariés de droit privé, rémunérés par l’organisme de gestion, exercent des fonctions très diverses dans les 
établissements. Mais tous concourent à la mise en œuvre du projet éducatif, qu’ils doivent donc connaitre. Tous 
sont éducateurs. Les établissements privés constituent une branche professionnelle, qui, dans le cadre du code 

du travail, élabore les textes établissant les droits et devoirs réciproques des employeurs et des salariés. 

Rapport sur 2016-2020

- Développement de la formation initiale via nos CFC.
- Organisation de rencontre avec les adjoints et cadres d’éducation.

- Organisation de temps de rencontre pour les corps de métiers 
(infirmières, secrétaires, gestionnaires,…)

Orientations et actions pour 2021-2025

- Garder ces espaces de rencontre et de partage.

RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN

Le travail avec les acteurs de l’Enseignement catholique

ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D’ARC
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Rapport sur 2016-2020

- Développement de la formation continue 
(via le SREC).

- Accompagnement pour les mises en place des ré-
formes (rythmes scolaires, réforme des lycées,…)
- Rencontre des équipes via les visites de Tutelle.

- Organisation de rencontres avec Mgr Brunin (mission 
des enseignants de l’enseignement catholique,…)

- Temps de formation organisés.

Orientations et actions pour 2021-2025

- Temps de rencontre à poursuivre.
- Interventions de Mgr Brunin à proposer aussi 

aux enseignants du 2nd degré.
- Poursuivre les propositions de la formation continue 

pour que nos enseignants soient à la pointe.
- Proposer des cours d’anglais aux enseignants 

du 1er degré (via le diocèse).

Rapport sur 2016-2020

- Rédaction des lettres de mission.
- Rencontres individuelles avec le directeur diocésain.

- Réunions de réseau, de réunions diocésaines.
- Recollections organisées 

par N. Blondeau et animées par Mgr Brunin.
- Temps forts.

- Accompagnement. Ecoute.
- Organisation d’un pèlerinage à Rome 

avec les chefs d’établissements.

Orientations et actions pour 2021-2025

- Poursuivre ces temps de rencontre.
- Organiser un pèlerinage sur les pas de St Paul 

avec les chefs d’établissements.

Les enseignants 

Si l’enseignant garde une forte responsabilité pour transmettre, il ne le peut qu’en se faisant éducateur, apte à 
rejoindre chaque élève, dans ses besoins et ses aspirations. Ses compétences professionnelles se déploient dans 
le cadre d’un projet éducatif, dont il connaît et reconnaît les fondements et les visées. Tous les enseignants sont 
appelés à accompagner leurs élèves sur un chemin de croissance humaine. Les enseignants chrétiens, au nom 

de leur baptême, contribuent à l’annonce de l’Evangile.

Les chefs d’établissements

Personnes missionnées par l’évêque, recevant une mission d’Eglise, elles sont au cœur du développement de 
l’établissement confié. La charge conséquente de travail que représente la mission nécessite un encadrement et 

une aide institutionnelle poussée afin de les aider.

Les membres des organismes de gestion

Les membres des organismes de gestion apportent une indispensable compétence à la gestion économique, 
financière, immobilière et sociale de l’établissement. Ils mettent leur expertise au service du projet éducatif de 
l’école qu’ils doivent bien connaître et travaillent dans le cadre des orientations de l’Enseignement catholique. 

Le président de l’OGEC collabore étroitement avec le chef d’établissement et l’autorité de tutelle.
Saluons l’investissement des bénévoles de ces équipes qui s’engagent (don gratuit) auprès de nos 

chefs d’établissement afin que nos écoles aient les moyens de leurs ambitions.

 Le paragraphe IV°) reprend ce qui s’est vécu et les orientations données pour 2021-2025.

INTERVENTION AU HAVRE LE 11/09 DEVANT 
120 ENSEIGNANTS DU 1ER DEGRÉ

SÉMINAIRE À ROME (FÉVRIER 2018) SÉMINAIRE À ROME (FÉVRIER 2018) 
ET RENCONTRE AVEC LE PAPE FRANÇOIS.ET RENCONTRE AVEC LE PAPE FRANÇOIS.

RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN

Le travail avec les acteurs de l’Enseignement catholique
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Rapport sur 2016-2020

- Réunion d’animation diocésaine.
- Organisation de temps forts.

- Rédaction d’un projet pastoral diocésain.
- Participation aux recollections.

- Accompagnement.

Orientations et actions pour 2021-2025

- Poursuivre ces temps de rencontre.
- Inviter les APS à prendre le temps d’écrire 

leur projet d’année.

Les bénévoles

Les bénévoles sont très nombreux dans l’école catholique et y rendent de multiples services nécessaires. Ils 
sont pleinement membres de la communauté éducative. Au-delà des compétences nécessaires pour assurer 
des fonctions variées, il est aussi demandé aux bénévoles de toujours situer leur engagement dans la fidélité au 

projet éducatif de leur établissement et aux orientations de l’Enseignement catholique.

Les prêtres référents 

Le prêtre référent, nommé par l’évêque, n’est pas le responsable de la pastorale mais il est associé de manière 
particulière à celle-ci. Le chef d’établissement et le prêtre référent détermineront les modalités 

de cette participation dans un esprit de coopération et de dialogue. 
Le prêtre référent est une aide et un soutien pour la communauté éducative dont il est membre. Il exerce une 
présence particulière auprès du chef d’établissement et de l’animateur en pastorale scolaire qu’il rencontre ré-

gulièrement, et au sein du Conseil d’animation pastorale dont il fait partie.
Son rôle ne peut se limiter à la célébration des sacrements : il accueille et écoute toute personne au nom du 

Christ ; il entretient également des liens fraternels, notamment en étant présent 
lors d’événements joyeux ou douloureux, ou de rencontres informelles.

Les visites de Tutelle 

L’autorité de tutelle, agréée ou mandatée par l’Evêque du diocèse, garantit l’authenticité évangélique de l’école. 
Elle accompagne plus particulièrement les chefs d’établissement – qu’elle nomme avec l’accord de l’Evêque.

Elle visite régulièrement les établissements. Avec tous, elle veut travailler à l’élaboration et à la mise 
en œuvre d’un projet éducatif fidèle aux orientations données.

Les APS 

L’animation pastorale d’une Ecole Catholique, confiée à la responsabilité du chef d’établissement, 
peut demander le recrutement d’un(e) adjoint(e) et ou d’un(e) animateur/trice en pastorale scolaire. 

Avec une équipe d’animation pastorale, ils s’efforcent d’associer le plus grand nombre 
d’acteurs de la communauté éducative. 

Les APS contribuent à la prise en compte de la dimension religieuse de la culture et à la formation à l’intériorité. 
Ils travaillent à l’annonce de l’Evangile, à la préparation des sacrements, à la célébration de la foi et contribuent, 
avec l’ensemble de la communauté, à la mise en œuvre d’actions caritatives. Ils veillent à l’attention portée au 

dialogue interculturel et interreligieux. 
L’ensemble de ces initiatives se vit en lien avec les paroisses et l’Eglise diocésaine.

Une formation adaptée prépare les APS à leur fonction.

- 2024/2025 : 
Ecole Saint Michel

Institution Saint Joseph

- 2025/2026 : 
Ecole Sainte Anne
Ecole Desgenetais

- 2026/2027 :
Ecole et collège Sacré cœur
Ecole Charles de Foucauld

Voici la programmation respectée et à venir des visites 
de tutelle des établissements sous tutelle diocésaine.

- 2020/2021 : 
Ecole Saint Denis

- 2021/2022 : 
Ecole et collège Sainte Croix

Ecole de l’Assomption

- 2022/2023 :
Ecole et collège Sainte Geneviève

Ecole Saint Léon

- 2023/2024 :
Ecole Jeanne d’Arc

Ecole La Providence
Collège Montesquieu
Lycées de l’ensemble 
scolaire Jeanne d’Arc

RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN

Le travail avec les acteurs de l’Enseignement catholique
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(PHOTO)

Prospective diocésaine 

Des convictions partagées en diocèse

- Notre école catholique doit permettre l’intégration sociale. L’avenir 
d’une société ne peut être assuré si on n’associe pas les plus pauvres à sa 
transformation. (La fin d’un « entre soi peu catholique »).
- Accord collégiale pour une prospective au service du bien commun.

Pour le bien commun…

- « Le bien commun n’est pas un bien recherché pour lui-même, mais 
pour les personnes qui font partie de la communauté sociale et qui, en 
elle seule, peuvent arriver réellement et plus efficacement à leur bien ».   
Benoît XVI, Caritas in veritate, 2009, n° 7.
_ La seule institution de l’Enseignement catholique ce sont les personnes 
et non les instances

…Dans un esprit de solidarité 

- « La solidarité n’est pas un sentiment de compassion vague ou 
d’attendrissement superficiel.  C’est la détermination ferme et persévérante 
de travailler pour le bien commun, c’est-à-dire pour le bien de tous et de 
chacun parce que tous nous sommes vraiment responsables de tous [...] ». 
(Jean-Paul II, encyclique Sollicitudo Rei Socialis n°38)
_ Elle permet de veiller à ce que personne ne reste sur le bas-côté. 

Une attention aux plus fragiles 

- L’article 38 du statut de l’Enseignement catholique précise :
« Née du désir d’offrir à tous, surtout aux plus pauvres et aux marginaux, 
la possibilité d’une instruction, d’un début de travail et d’une formation 
humaine et chrétienne, l’école catholique doit pouvoir trouver dans le 
contexte des anciennes et nouvelles pauvretés, cette synthèse originale 
de passion et d’amour éducatif, expression de l’amour du christ pour les 
pauvres, les petits, pour toutes les multitudes à la recherche de la vérité »

Responsabilité et liberté opérante 

- L’article 55 du statut de l’Enseignement catholique précise:
« La liberté créative de chacun est requise, car le déploiement d’un projet éducatif 
partagé ne demande pas d’exécuter des tâches écrites d’avance, mais de chercher 
sans cesse ensemble les meilleurs moyens de le mettre en œuvre ». 

Une prospective basée sur des fondements 

- « L’homme créé à l’image et à la ressemblance de Dieu » est appelé à la liberté et à la responsabilité. 
- Chacun est appelé à mobiliser ses talents et à les faire fructifier. 
- Chaque Homme est pêcheur et reçoit la miséricorde de Dieu.
- La subsidiarité doit aider chacun à mettre ses compétences au service de tous, et doit favoriser, 
individuellement et collectivement, liberté d’initiative et créativité.  

Une expertise nécessaire 

- Expertise externe : aux diverses échelles territoriales, se faire accompagner 
par des professionnels (spécialistes de la méthodologie prospective, 
géographes, sociologues, économistes, etc), sans leur demander de faire 
tout le travail à la place des acteurs et sans leur déléguer une responsabilité 
de décision qui ne leur revient pas.
Objectifs:
- Gagner en compétence.
- Gagner en prise de recul et donc en capacité à prendre, le cas échéant, 
des décisions difficiles.
Exemples: Commandes effectuées auprès de GEOFOCUS (formations 
normandes et apprentissage)

- Expertise interne : dans les CODIEC, le CREC, se former à la démarche 
prospective, à ses outils, à sa méthodologie, etc.



26 27RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN RAPPORT D’ACTIVITÉ - PROJET DIOCÉSAIN

En application du texte « Pour une politique prospective partagée au sein de l’Enseignement Catholique 
», validé par les Evêques lors de leur Assemblée Plénière de novembre 2018, le Comité National de 
l’Enseignement catholique approuve les orientations ci-dessous. Elles constituent le cadre du travail 
à mener pour la mise en œuvre de la démarche prospective.

- Viser le développement, afin de répondre aux besoins éducatifs dans le cadre d’un juste maillage territorial.
- Favoriser prioritairement les pratiques et les projets relevant de la mixité sociale et scolaire, de l’inclusion, de 
l’accueil des élèves les plus fragiles.
- Promouvoir dans tous les établissements des modalités d’organisation pédagogique efficientes associant 
créativité et sobriété.
 
Nourrie par la pensée sociale de l’Eglise, cette politique s’articulera notamment autour des principes de bien 
commun, de subsidiarité, de solidarité, de justice et d’option préférentielle pour les pauvres.

ORIENTATIONS D’UNE POLITIQUE PROSPECTIVE PARTAGEE

Quelques orientations envisageables

- Se donner les moyens d’un développement global.
- Repenser la couverture des territoires et de tout le champ de la formation.

- Entrer plus encore dans une logique de contribution ecclésiale à la dynamique des territoires et de 
contribution de l’Enseignement catholique à la dynamique ecclésiale.

- Se donner prioritairement les moyens d’une politique d’option préférentielle pour les pauvres, d’école 
inclusive, de mixité sociale et scolaire.

- Constituer (à toutes les échelles territoriales) de véritables réseaux cohérents et solidaires ».

  Identifier les paramètres à prendre en compte de manière combinée dans la 
démarche prospective 

- Cohérence avec les orientations diocésaines et nationales
- Présence missionnaire de l’Eglise.

- Tenir compte de la réorganisation actuelle de l’église (unité pastorale,…)
- Contribution à la vie du territoire

- Service rendu, valeur ajoutée pastorale et éducative, rayonnement local
- Complémentarité avec les établissements du bassin, du réseau

- Démographie, flux de population, profil générationnel des habitants
- Profil socio-culturel de la population

- Activité économique locale
- Taux d’encadrement dans les établissements

- Transports
- Rationalité économique, viabilité de l’établissement 

QuelQues sujets à travailler sur la période 2021-2025

  Apprentissage et voie professionnelle 

- Réforme de l’apprentissage et de la voie professionnelles (incidences)
- Accompagner nos établissements aux évolutions nécessaires 

- Construire le futur en donnant des premières orientations stratégiques 
pour l’enseignement catholique diocésain

- Ecriture d’un plan général de mise en œuvre de la nouvelle politique normande dans ce domaine. 

Projets divers 

- Réflexion sur l’enseignement supérieur dans le diocèse du Havre.
- Etude pour la création d’un internat.

- Développement de partenariats avec des écoles d’ingénieurs (ECAM,….)
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Hervé LECOMTE,

Directeur diocésain de l’Enseignement 
catholique du diocèse du Havre 

Secrétaire général du CREC Normandie.

C O N C L U S I O N

Dans la continuité de l’Exhortation du Pape François « La joie 
de l’évangile » et des quatre règles  suivantes:

1. L’unité est supérieure au conflit.
2. La réalité est supérieure à l’idée 
3. Le temps est supérieur à l’espace 

                        4. Le Tout est supérieur à la partie.

Donnons-nous les moyens de :

  PENSER, pour :

- S’arrêter et se poser
- Ecouter la parole des acteurs.

- Questionner et se questionner.
- Ecouter ceux qui éclairent les évolutions de la société

- Relire notre action.

  EXPLORER, pour :

- Creuser le sillon de nos habitudes éducatives.
- Inventer et créer de nouveaux chemins.

- S’ouvrir à d’autres initiatives.
- Mesurer les effets de ce que l’on engage.

  PARTAGER, pour :

- Valoriser ce qui se fait.
- Aller à la rencontre.

- Echanger, mutualiser.
- Se confronter et débattre.

- Relier les savoirs et les questionnements.

BiBliographie

 - Lettres Encycliques Populorum Progressio de sa sainteté le Pape Paul VI et Sollicitudo 
Rei Socialis de sa sainteté le Pape Jean-Paul II - Conseil Pontifical “Justice et Paix” - 

Libreria Editrice Vaticana (2007) 

- Caritas in veritate (l’amour dans la vérité) est le titre de la troisième encyclique du pape 
Benoît XVI (2009)

- Exhortation du Pape François « La joie de l’évangile » (2013)

- Exhortation apostolique Querida Amazonia du Pape François (2020)

- Exhortation apostolique post-synodale Christus Vivit, § 232 (2019)

- Encyclique Laudato Si du Pape François (2015).

 « Pour une politique prospective partagée au sein de l’Enseignement Catholique », texte 
validé par les Evêques lors de leur Assemblée Plénière de novembre 2018.

- Statut de l’Enseignement catholique français (2013)

- Intervention de Mgr Brunin lors de la recollection du 10 mars 2020.
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Evolution des effectifs  sur la  période 2016-2020 :
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Experts dans la  restauration collective  
pour L’ENSEIGNEMENT depuis plus de 60 ans.

Nos points forts :
  Des recettes élaborées chaque jour 

par une équipe passionnée. 

Une cuisine favorisant les circuits courts 
et les produits locaux.

API RESTAURATION Normandie
secteur Enseignement 

10 rue Andreï Sakharov – 76130 Mont-Saint-Aignan
tél : 02 32 19 50 60 

www.api-restauration.com


