
 

 

 

La rentrée est bien loin et déjà, que de chemin parcouru…Nous avons entamé cette année, en janvier dernier 

accueillis par Saint Maur des Fossés, notre réflexion sur le thème choisi de  « La Doctrine Sociale de l’Eglise » 

aux côtés de nombreux Présidents ou membres des OGEC des Etablissements du réseau.  

 

Sujet bien à propos, les événements et les temps récents car l’actualité récente dramatique a amené nos autorités 

à tenter de retrouver et restaurer dans les écoles,  des valeurs humaines et civiques, que l’on veuille ou non,  très 

ancrées dans notre terre chrétienne et cette Doctrine. 

 

Ce sera aussi dans quelques semaines, le thème « fil rouge » de notre session annuelle des Chefs d’Etablissements, 

au cours de laquelle des intervenants nous éclaireront un peu plus sur l’histoire, le cheminement, les idées forces 

et les points importants de la D.S.E. (Doctrine…..) ce qui nous permettra sans doute de reprendre appui dans 

nos vies professionnelles, personnelles et de bénévoles engagés sur ces très humains et spirituelles richesses, dans 

ces temps où les ténèbres de la violence, l’incultisme, l’intolérance viennent jeter des ombres envahissantes…. 

 

Sinon le Conseil poursuit sa réflexion sur ses modes de fonctionnement, sur la manière d’être présent auprès de 

Tous, sur les enjeux et outils  de demain, sur les vecteurs qui permettront de faire vivre le Charisme auprès des 

établissements et des  principaux animateurs, que vous êtes.  

Une commission interne « prospectives » a vu le jour pour mener cette réflexion et, tenter de donner un nouvel 

éclairage à notre rôle et missions.   

On en reparle  très bientôt à……… Paris !!                 

                                                                                                 Jean Pierre GADENNE—Conseiller de Tutelle  
  

  

  

  

 
Déjà bientôt aux portes du Printemps 2015….. ! 

Bien chers amis ! 

Le printemps s’annonce, le soleil chauffe déjà et nous nous préparons activement à vous retrouver à Paris le 

18 mars prochain. Nous avons tous vécu un début d’année 2015 bien mouvementé : les évènements de Paris, 

la rencontre des chefs d’établissement et des Ogec, les massacres de chrétiens en orient, sans compter la pluie, 

les bonnes et les mauvaises nouvelles... 

Pour affronter tout cela je vous propose tout simplement de relire le texte de référence des Filles de la Croix. 

Faisons nôtres ces convictions. « Nous voulons donner à chacun dans un climat de simplicité une formation 

solide qui décèle  et prenne en compte l’ensemble de la personne...  Une éducation à la liberté responsable... 

Une éducation ouverte aux dimensions du monde... » . 

C’est à nous qu’il revient que tout ceci ne reste pas que des mots. Si nous vivons ces convictions, si nous 

faisons en sorte de les mettre en œuvre sincèrement, nous pourrons alors revendiquer dans tous nos 

établissements l’esprit des Filles de la Croix dont nous nous réclamons, Bonne montée vers Pâques !   

A bientôt 

                                                   Muriel CHOUBRY—  Déléguée de Tutelle  - Conseil de Tutelle  -  
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C’était la Fête à Saumur….. le 27 novembre 2014 à Saumur. L’ensemble scolaire de Saumur a fêté LA Saint 

André 

 
La communauté éducative s’est préparée à recevoir Mg DELMAS évêque d’Angers sous la houlette de Valérie HECQUET, APS, 

d’Elisabeth DAVY et Benoît LAUMONNIER Chefs d’établissement.  

Au jour J, après un accueil en salle des profs autour d’un café, nous partons vers la Maternelle où nous sommes accueillis par 

l’ensemble des élèves, leurs enseignants et leurs ASEM. Sur le thème du voyage, les petits nous embarquent dans leur beau bateau 

sur lequel ils collent des dessins et nous disent ce qui fait leur joie de venir à l’école. « Aimer apprendre, jouer, peindre, écrire, 

chanter !! » Puis vint le tour des classes élémentaires qui avec leurs enseignants nous manifestent leur joie de nous rencontrer en 

chantant.  Puis  chaque classe vient apporter un élément de puzzle en nous racontant un moment de la vie de nos fondateurs et, 

ainsi se construit un grand voilier. 

Puis quelques élèves posent des questions  à Mg Delmas. Il y répond bien chaleureusement.   

La matinée marathon continue, c’est au tour des 6ème et 5ème..  Mg DELMAS est accueilli par un chant gestué. Puis une prise de parole 

de quelques collégiens  présentant la vie des élèves et les projets du collège et le questionnent sur : « je suis élève dans un 

établissement de l’enseignement catholique qu’est que cela implique pour moi ? «  

Enfin dans la cour, c’est les élèves de 4ème et 3ème  qui sur une Flash mob invitent et entraînent sur Glorious tous les jeunes à chanter 

et à danser. Puis nous  les suivons vers un escalier où des élèves jouent la conversion de Saint André Hubert. Dans un autre endroit 

se joue  la rencontre d’André Hubert et Jeanne Elisabeth et enfin arrivent des journalistes qui nous présentent l’attachement de 

l’établissement aux valeurs de nos fondateurs. 

La suite de la journée est consacrée aux enseignants autour d’un apéritif. Après le repas c’est un café gourmand qui  réunit Mg 

DELMAS et toutes les personnes qui participent à la Pastorale. 

Point d’orgue de la journée : Marche  vers l’Eglise Saint Nicolas  pour la messe célébrée par l’évêque et le Père Régis. Cette église 

de grande taille est pleine de monde : Membres et personnels de l’OGEC, élèves, enseignants, et de très nombreux parents. Ce fût 

une belle célébration.  

Après le départ de l’évêque l’ensemble des élèves partagèrent  encore un moment festif autour d’un goûter  

Le beau temps était de la partie.  Cette rencontre fût un  moment fort, partagé, par toute la communauté éducative, le sourire des 

élèves, leur joie et leur fierté sont un beau témoignage de ce qui se vit à Saumur.        

                        Françoise DRONET  

 

                                                                                


