Les CE de l’EC FC en sortie
lundi 11 juillet 2022

Programme de la rencontre


15h00

Accueil



15H30

Temps d’ouverture



16H00

Temps de valorisation :




Lundi 11 juillet 2022

des initiatives vécues dans nos établissements
des actions aux slogans : place au BEAU et à la
créativité



18h00

Temps de relecture de la mission : action de grâce



18h30

Temps de reconnaissance et de gratitude



19h30

Temps de la fête
Centre diocésain : salle des pas perdus

Journée de rentrée
lundi 23 août 2021

3 grandes orientations :
Coopérer pour sauvegarder notre
maison commune et grandir en
humanité
S’adapter au monde en transformation

Innover, pour construire, une présence
différenciée et ajustée

2021 - 2022
2 décembre 2020
MO Plançon : Après la
nuit, la lumière. Relation
à soi, aux autres
24 août 2020
MO Plançon : Quel
pacte éducatif
pour un avenir
porteur
d’espérance ?

5 décembre 2020
Journée de la
fraternité dans les
communautés
éducatives

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

23 janvier 2021 AG
Prospectives 2030

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

7 Juillet 2021
AG des CE. Les
pépites de
l’année

3 décembre 2021
Journée de la fraternité et
des communautés
éducatives

Mars à octobre
Matrice SWOT
23 Aout 2021
+ Travail de synthèseAG des CE
orientations.
Philippe Richard :
pacte éducatif

2020 - 2021

18 mars 2022
Prospectives. La Bourgogne 18 mai 2022
Forum des initiatives
Franche Comté accueille
- journée des
Philippe DELORME SGEC
explorateurs

26 janvier 2022
AG des CE Prospective : 6 avril 2022
vers les projets d’actions Jean Matos : Le genre,
enjeux éducatifs et
éthiques

11 juillet 2022
AG des CE
Les pépites de l’année

COOPERER pour sauvegarder notre maison
commune et GRANDIR en humanité
• Eviter le ressentiment. Sortir de la crainte pour RETROUVER
L’ACTION PARTAGEE et FRATERNELLE ; renforcer l’unité et la
fierté autour de notre PROJET EDUCATIF et PASTORAL
• Des temps d’écoute, des espaces de dialogue, des moments de convivialité renforcés
• Des limites re-posées pour rendre visible le CADRE qui sécurise
• De la BIEN-VEILLANCE et de la BIEN TRAITANCE
• Un temps de ressourcement (accueil de nos fragilités)
 Beaucoup d’énergie, de disponibilité, de résilience pour chacun d’entre vous

• Reprise de la démarche de projets, Recueil des pépites, valorisation des
initiatives…

S’ADAPTER au monde en
transformation
• Faire confiance à de nouvelles pratiques
• La mise en place de la commission des moyens
• Entrer peu à peu dans une démarche de prospective :
• En réseaux
• En AG de CE
• En commissions
• En région BFC avec le SGEC
• En transversal dans les différentes instances

• Questionner son pilotage

pour vivre et faire vivre la responsabilité en partage
dans nos instances (classes, conseils d’établissement, commissions de travail, conseils de direction,
conseils d’administration, conseils des tutelles, CIDEC …. ) - formation des pilotes -

OSER
• AFFIRMER NOTRE SPECIFICITE :

de la visée éducative de J Brunet en 2019 à l’éducation
intégrale aujourd’hui avec Fr MOOG pour relire les projets éducatifs et pastoraux (reportés en 2022-2023)
des prêtres référents sur l’interdiocèse – des relectures de projets pastoraux

• LE PACTE EDUCATIF GLOBAL : rentrée 2021 (3 axes/7)
• Mettre la personne au centre : les cours de récréation et l’aménagement
des espaces (un livre vous sera proposé à la rentrée)

• Ouvrir à l’accueil :

accueil des jeunes Ukrainiens et de leurs familles,
Accompagnement des décrocheurs suite à la crise sanitaire …

• Prendre soin de la maison commune :

des démarches globales autour de la protection
de l’environnement avec des labels revisités par l’entrée de la Création, de l’écologie intégrale pour
rendre visible notre spécificité (Laudato’Si rentrée CE 2020)

• Et une démarche « Moi je peux », une opportunité proposée aux jeunes
pour changer le monde en 2022-2023

23/08 : Rentrée accueil des nouveaux CE
24/08 : Rentrée à la Roche d’Or
5/10 : Fr MOOG l’éducation intégrale
19/10 : Journée des initiatives Pacte éducatif

25/10 : Temps de Ressourcement

2022-2023

2/12 : Journée de la fraternité
1/02 : AG des CE avec Géofocus
8/03 : Benoit Skouratko du pôle 2D SGEC
26/04 : Ethique, question du genre

11/07 : Les CE en sortie

Temps de valorisation
lundi 11 juillet 2022

