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Orientations 2022-2023 
Mercredi 1er février 
Assemblée générale 
des Chefs 
d'établissement 

Mardi 11 Juillet 
Assemblée générale 
de fin d’année 

Mercredi 29 mars 
Journée annuelle des 
APS 

Mercredi 26 avril 
EARS. Jean MATOS 

Mercredi 8 mars 
Benoit SKOURATKO 
du SGEC 

2023 

Mardi 23 aout. 
Accueil des nouveaux 
Chefs d'établissement 

Mercredi 19 octobre 
Collaborer pour 
sauvegarder notre 
maison commune 

Mercredi 24 août. 
Assemblée générale 
de rentrée 

Mercredi 5 octobre 
François Moog : 
éducation intégrale 

Mardi 25 octobre  
Journée Ressourcement 

Lundi 24 octobre 
Journée institutionnelle 
UROGEC 

Vendredi 2 décembre 
Journée de la fraternité 

Mercredi 7 septembre  
Forum technique pour 
les Chefs 
d'établissement 

2022 

Les orientations interdiocésaines  

- Promouvoir une éducation intégrale. 

Affermir notre projet et mieux le faire 

connaitre 

- Encourager une gouvernance partagée. 

Construire une communauté d’acteurs 

solidaires et engagés 

- Valoriser le Pacte éducatif.  

Faire de l’éducation intégrale « un 

antidote à l’individualisme » un levain 

d’unité et d’A-venir 

- Accompagner les projets de vie.  

Dévoiler l’humanité de chacun et 

déployer une offre éducative actualisée  

 

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

Faire connaitre notre valeur ajoutée, proposer des 
formations d'intégrations pour des nouveaux enseignants,  

Choisir un slogan Enseignement Catholique Bourgogne 
Franche Comté, associer l'APEL et les parents d'élèves,  

Développer les accompagnements existants ; envol, 
formation, tutorat. 

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

Réinterroger le métier et accompagner la conduite du 
changement (numérique, personnalisation des parcours, ...), 

Créer des OGEC regroupés par secteur géographique pour 
mutualiser les compétences et enrichir les solutions, 

Former à l’écoute et à l’accueil de la parole. 

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

Harmoniser le suivi lorsque les enseignants interviennent sur 
plusieurs établissements, 

Affirmer le maillage dans les réseaux autour de la question 
du parcours d’élève, de l’orientation, de la présence d’Eglise, 
de l’information aux parents et aux partenaires, 

En réseau, aider à l’innovation pédagogique, faire classe 
autrement, coopérer, appréhender l’école différemment. 

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

Organiser des manifestations de visibilité et 
d’appartenance, 

Bâtir un « plan écoles rurales » de l’Enseignement catholique 
avec une feuille de route déterminée et précise, 

Soutenir la transformation du métier : accueillir tout le 
monde et être vraiment une école inclusive. S'appuyer sur 
l’existant et mutualiser : tout n'est pas à inventer. 

« Nous disposons d’un espace de coresponsabilité pour pouvoir commencer et générer de nouveaux processus et transformations »  Pape François Encyclique - Fratelli Tutti - 77 


