Journée nationale des assises
du 4 décembre 2004

LES ENGAGEMENTS NATIONAUX
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Risquer la communauté éducative
et ses lieux de parole
Que la place de chacun soit reconnue
● Nous nous engageons à ne pas exclure de fait de la communauté éducative

certaines catégories de personnels, les parents, les gestionnaires et les élèves.
● Nous engageons les partenaires de la communauté éducative à ne pas chercher

à prendre le pouvoir mais à participer à la mission de l'enseignement catholique
sous la responsabilité de ceux qui ont reçu mission d'Église.
Sinon nous ne serions pas l’enseignement catholique mais un enseignement privé.

Risquer la différence
Que « l'enseignement catholique ouvert à tous »
ne soit pas seulement un slogan.
● Nous nous engageons, en réseaux d'établissements, à ne pas exclure les « pas comme

les autres » et à rattraper notre retard dans leur accueil et leur accompagnement.
● Nous invitons les réseaux d'établissements à faire en sorte que ce ne soient pas toujours

les mêmes qui scolarisent les élèves en grande difficulté.
● Nous engageons les réseaux d'établissements à imaginer sur le plan financier

des mutualisations ou péréquations, notamment pour ceux qui ont besoin d’un internat,
dans l'objectif de n'exclure aucune famille et aucun élève pour des raisons d'argent.

Risquer l'inattendu de la Personne
Que l'élève ne soit pas considéré comme un individu conditionné et programmé,
et que toute personne, quelle que soit sa fonction dans l'établissement,
ait même dignité et même reconnaissance.
● Nous nous engageons à ne pas enfermer l'élève dans son histoire antérieure,

dans ses résultats, dans ses comportements mais à lui ouvrir un espace de confiance.
● Nous engageons les conseils d'école et les conseils de classe à toujours dégager

dans leurs appréciations des éléments positifs et à repenser l’évaluation.
● Nous nous engageons à casser les fausses hiérarchies : entre le personnel enseignant

et les autres personnels, entre les enseignants, les éducateurs et les parents,
entre le secondaire et le primaire, entre l'enseignement général,
l'enseignement professionnel et l'enseignement agricole,
entre les grands et les petits établissements.

Ce qui fait la taille d'un établissement, c'est la qualité de ce qu'il vit.

«

Il est toujours possible et passionnant d’éduquer

Des messages ont manifesté des souffrances dues à la difficulté de faire équipe, au sentiment de solitude, à la complexité
croissante du rôle d'éducateur et du métier d'enseignant. Mais les engagements viennent nous redire qu'il est toujours
possible et passionnant d'éduquer. Parce qu'au nom de l'Evangile toute Personne est Éspérance incarnée et signe de vie,
nous invitons tout l'enseignement catholique français à avoir le courage de l'avenir.

«

Paul Malartre
Secrétaire général de l’enseignement catholique

