
  

 
 

 

 
 
 

 

 
 

24 août 2020 
MO Plançon : 
Quel pacte 
éducatif pour un 
avenir porteur 
d’espérance ? 

Septembre/octobre 
Matrice SWOT  
Travail de synthèse 

24 mars 2021 
M.O Plançon : Vers 
un pacte éducatif 
local  

Une Ecole qui accueille et accompagne pour 
permettre à chacun d’occuper sa place 

Faire un diagnostic objectif du degré de mixité 
sociale et scolaire, de ses effets ainsi que des 
avancées en matière d’école inclusive. 

Expliciter ensemble les finalités des solidarités 
(sauvetage, créations, développement de l’offre de 
formation) ses critères d’évaluation et son périmètre 
et expérimenter à plusieurs. 

 
Une Ecole qui responsabilise chacun pour 
répondre ensemble aux défis éducatifs 
d’aujourd’hui 

Mieux investir la liberté éducative pour aller vers les 
pédagogies alternatives qui s’inscrivent dans 
l’éducation intégrale. 

Ré-envisager avec les OGEC les postes de dépense à 
la lumière de Laudato’si (recyclage, énergies 
durables, circuits courts) 

Prendre des temps de relecture collective 

Une Ecole qui s’inscrit au sein de réseaux 
géographiques pour aller vers des  réseaux 
d’intérêt partagé 

Réinventer diverses formes de mutualisation : 
directions partagées, mutualisation, délocalisations 
et fusions, élaboration d’une offre de formation 
complémentaire, dynamique de labellisation, 
campagnes d’inscriptions concertées. 

 
Une Ecole qui ose sa liberté pour explorer 
pleinement toutes ses libertés 

Investir notre identité d’acteur de l’économie mixte, 
de l’économie sociale et solidaire 

Etre des acteurs du développement local. 

Inventer une « école des parents »  

Promouvoir l’éducation intégrale de la personne à la 
lumière de l'évangile 

« Investir ensemble les meilleures énergies avec créativité et responsabilité » 
Pape François - Lancement du pacte éducatif 

23 janvier 2021 
AG 
Prospectives 2030  

5 janvier 2022 
Prospectives. La 
Bourgogne Franche 
Comté accueille Philippe 
DELORME SGEC 

Les orientations interdiocésaines  

Coopérer pour sauvegarder notre 
maison commune et grandir en 
humanité 

S’adapter au monde en 
transformation 

Innover, pour construire, une 
présence différenciée et ajustée 

22 janvier 2021 
E. Lasida : Vers une 
écologie intégrale – 
chemin de conversion  

5 décembre 2020 
Journée de la 
fraternité dans les 
communautés 
éducatives 

2 décembre 2020 
MO Plançon : Après la 
nuit, la lumière. 
Relation à soi, aux 
autres 

3 décembre 2021 
Journée de la fraternité 
et des communautés 
éducatives 

Orientations 2021-2022 
 

26 janvier 2022 
AG des CE 1D et 2D : 
François MOOG, 
l'éducation intégrale 

11 juillet 2022 

AG des CE 1D et 2D de 
fin d’année 

18 mai 2022 

Forum des initiatives - 
journée des 
explorateurs  

2020 -2021 

2021 -  2022 


