
 

 

 

 

 

                                     

                                                               

 

                               L’ensemble du conseil de tutelle 

présente à chacun des membres de vos communautés 
éducatives ses vœux pour 2017. 

 

 Que cette année soit pour nous tous l’occasion d’avancer au 
large et de jeter les filets. Que nous soyons à l’écoute des 
jeunes qui nous sont confiés et que nous puissions les aider à 
avancer au large de leur vie, de leurs choix et du monde qu’ils 
se construisent.  
 

  

  

  

 « Toi qui marches, il n’existe pas de chemin, le chemin se fait en marchant. » (site 

congrégation)  

CONGREGATION DES FILLES DE LA CROIX 

  

NOUVELLES du  

CONSEIL DE TUTELLE 
et de nos établissements 

 



Les rencontres enseignants : La dimension pastorale dans l’école catholique 

Deux lieux de rencontre, Paris en septembre pour les établissements du nord, Igon en 

novembre pour ceux du sud.  

Trois intervenants sœur Marie- Paul, (à Paris et à Igon) Chahina Baret (à Paris) , frère Bernard 

Ricart (à Igon) 

Nous avons appelé ces journées rencontre enseignants, mais elles étaient ouvertes aux autre 

membres et nous avons eu la très grande satisfaction d’accueillir, des surveillants, des 

personnels administratifs, des CE et des bénévoles. Ces deux journées ont été très riches en 

échange avec une très bonne participation de tous. 

Sœur Marie Paul ouvre la rencontre de Paris : En nous invitant à continuer le projet de nos 

fondateurs et à le faire vivre dans nos écoles. En nous informant sur les textes d’orientation 

du Chapitre Général qui vont nous guider pendant les six prochaines années, une phrase 

nous accompagne « Allez au large et jetez vos filets…. »En nous demandant d’ « Enseigner 

et Guérir » aujourd’hui en relevant les défis de maintenant, comme en leur temps, l’ont fait 

Jeanne Elisabeth et André Hubert. Chahina Baret  invite chacun à réfléchir sur sa pratique 

et à se poser les questions suivantes. : 

 De quels adultes ont besoin les jeunes, aujourd’hui ? 

 Quels lieux leur donnons-nous pour qu’ils puissent se poser ? 

 Quel cadre leur offrons-nous ? 

 Quels défis éducatifs devons-nous relever ? 
Chahina Baret nous propose cette réponse : Aux mots d’aujourd’hui pour moi la réponse 

est le verbe « EDUQUER »C’est parier sur l’avenir, c’est changer le monde, c’est donner de 

l’expérience, c’est former des jeunes fiables, tenant debout.  

 

 

A Igon, le frère Ricart nous invite comme l’ont fait nos fondateurs à lire ou relire l’Evangile à 

partir du prisme de l’époque dans laquelle nous vivons. Il nous rappelle le double contrat de 

nos écoles catholiques, celui avec l’état, parlant ainsi du caractère propre, du respect total de 

la liberté de conscience et de l’obligation d’accueillir tous les enfants sans distinction d’origine, 

d’opinion ou de croyance et celui avec l’Eglise parlant du projet éducatif de l’Enseignement 

Catholique fondé sur un sens chrétien de l’homme au service de la société. Il nous questionne 

ensuite sur le sens du mot pastoral, l’emploie-t-on en tant que substantif ou qualificatif ? Il 

nous dit que la pastorale scolaire repose sur l’anthropologie chrétienne et nous invite à relire 

la bible  en se demandant comment Dieu s’y prend pour faire de l’humain , sous cet angle 

n’importe quel enseignant, chrétien, musulman ou agnostique peut ainsi lire la bible. Après 

avoir réfléchi sur le texte de Zachée, le frère Ricart nous questionne sur ce qui nous fait 

rebondir sur des éléments de notre charisme et sur ce que l’on peut mettre en pratique. Sœur  

Marie- Paul conclut en nous invitant à faire vivre ce charisme et en nous informant sur les 

orientations du Chapitre Général. 



 

 
 

 
Saumur fête la Saint André 

 
Comme chaque fin novembre Saumur fête son  Saint  fondateur, cette année sur le thème 
pastoral « Oser la Rencontre ! » l’objectif  de la journée était de faire se rencontrer les élèves 
de l’école et du collège ainsi que les enseignants des deux unités pédagogiques.  Les ateliers 
du matin créatifs et ludiques ont permis ce temps d’échange et de confection : 
D’un goûter pour 650 élèves tartines au Nutella, broyé du Poitou, et sangria sans alcool 
D’origamis porteurs de messages pour la célébration 
De  réalisation d’éléments de décor : magnifiques banderoles « Oser la rencontre » et voiles 
pour un navire qui avancera au large de la Loire… ! 
Et d’une équipe dynamique de collégiens reporters photographes qui ont couvert cet 
évènement (article joint 
La journée  a été clôturée par une belle célébration animée par Valérie Hecquet et le Père 
Vincent sous l’œil bienveillant du tableau d’André Hubert réalisé à partir de toutes les photos 
des élèves de Saumur. La salle polyvalente un peu juste pour l’occasion a retenti de joyeux 
chants et  prières et fut suivi du goûter où chacun a apprécié les différentes fabrications.  
 
La semaine précédente c’est Jean Marie Petitclerc  qui était présent dans l’établissement. Sur 
le thème de  «  Enjeux éducatifs, vers une éducation bienveillante » Il a rencontré l’ensemble 
de la communauté éducative en s’adaptant à chaque tranche d’âge et en ouvrant ensuite à un 
échange et un débat. Ainsi, tout au long de la journée  les groupes se sont succédés. 
Le cycle 3  CM1, CM2, et 6ème  
Les collégiens 5, 4, 3. 
Les professeurs en fin d’après midi 
Les familles en soirée. 
Cette conférence à l’initiative de l’A.P.E.L et des CE a été un moment important dans 
l’établissement. 
  



  

 

 

 

 

 

 
 

CALENDRIER 1er trimestre 2017 

 

21 janvier  rencontre des présidents d’OGEC 

24 janvier rencontre des APS du second degré 

Du 22 au 24 mars rencontre Chefs d’établissement. 

Nous souhaitons la bienvenue dans notre réseau aux deux nouveaux 

chefs d’établissement qui ont pris leurs fonctions en septembre 

dernier, Sophie Taillard à Saumur et Arnaud Guidolin à st Maur. 

Nous serons très heureux de faire leur connaissance lors de nos 

journées à La Puye. 


