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RENTREE DES CHEFS D’ETABLISSEMENTS
5 septembre 2018
Nous voici donc réunis au seuil d’une année scolaire nouvelle que je nous souhaite riche et
belle.
Pour éclairer cette rencontre et cette année je vous invite à être attentifs aux textes
de notre célébration de cet après-midi…Dans sa lettre, St Paul écrit aux habitants de
Corinthe et pourtant il parle de nous ;
« l’un de vous dit : « Moi, j’appartiens à Paul », et un autre : « Moi, j’appartiens à Apollos »… celui
qui plante n’est pas important, ni celui qui arrose ; seul importe celui qui donne la croissance. »
Rappelons-nous ces paroles, parce que chacun de nous est différent des autres, mais que
notre mission partagée est une, au service des jeunes. Soyons suffisamment lucides pour
ne jamais nous prétendre seul porteur de l’authentique mission de l’Enseignement
Catholique. Si tel n’était pas le cas, nous ressemblerions à ces soldats de sinistre mémoire
sur le ceinturon desquels était gravé « Dieu avec nous » !
Je nous souhaite d’être toujours capables de nous réjouir de notre diversité et de
l’originalité de chacun à vivre sa mission Pastorale et Educative. Ainsi nous vivrons
réellement notre responsabilité partagée et sans doute nous sera-t-il possible de
« réenchanter l’école ».
Pour une mise en œuvre effective de ce que je viens de dire, je vous propose de
tenir cette année le fil rouge que nous avons commencé à dérouler l’an passé ; celui de la
RELATION dans toutes ces déclinaisons éducatives, pédagogiques, et donc avant tout
Pastorale.
Cela passe bien entendu par les propositions concrètes qui sont faites à vos équipes
et à vous-même par les commissions pédagogie des 1er et 2nd degrés : vous lirez le contenu
du Programme institutionnel d’Animation. Vous y verrez l’importance que je souhaite
accorder au travail sur le climat scolaire.
J’ai bien dit travail, parce que la qualité du climat scolaire, qui prévient de beaucoup
d’abus et déviances, ne se décrète pas davantage qu’elle ne relève de l’autosatisfaction.
Il s’agit là d’une tâche bienveillante, mais exigeante, à mener sans complaisance avec qui
que ce soit.
Le climat scolaire, vous le savez est une condition essentielle de la réussite
éducative et scolaire, c’est également lui qui détermine la crédibilité de notre action
Pastorale.
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Ce travail auquel je vous invite est cohérent avec nos nouveaux textes nationaux
concernant la « protection des mineurs et des publics fragiles »; il est nécessaire que
vous preniez, avec vos équipes, le temps de l’appropriation et de la mise en œuvre de ces
documents.
C’est également en cohérence avec la réflexion sur la qualité de la relation que la
commission diocésaine chargée de l’Education Affective relationnelle et Sexuelle
poursuivra son travail.
Objectifs :
 La poursuite du programme expérimenté dans quelques écoles.
 l’organisation d’une journée ou d’un évènement diocésain à ce sujet.
 La mise en place de séquences annuelles proposées à toutes les classes (école>lycée).
Beaucoup de travail se fait déjà à ce sujet dans vos établissements, il s’agit de le
partager, de l’étoffer, de l’institutionnaliser, de le pérenniser.
Au fond, la question de l’EARS est centrale et absolument transversale, il nous revient
donc d’œuvrer pour que l’ensemble de nos équipes pédagogiques s’en emparent.
Pour paraphraser le pape François, je rappelle que nous nous intéressons à ces questions
parce qu’il y a là un enjeu majeur d’éducation, d’anthropologie, et parce que l’Évangile
éclaire notre mission.
Si le travail sur la relation doit nous rendre attentifs aux plus fragiles, il nous
invite aussi à nous soucier particulièrement des plus jeunes. C’est la raison pour laquelle
des orientations précises concernant l’accueil des enfants de moins de 3 ans ont été
travaillées et rédigées ; Il s’agit là d’une question essentielle pour bien des familles et
beaucoup de nos écoles.
Tout ceci et, bien entendu, tout le reste de notre quotidien rejoint notre
impérieuse nécessité de construire et de vivre une école véritablement inclusive ;
l’adjectif agace parfois certain d’entre nous, c’est pourtant la réalité de ce que chacun
met en œuvre dans son établissement. Ecole inclusive pour que chaque enfant, chaque
jeune porteur de ses difficultés, handicap, richesses et facilités réussisse son parcours
de scolarité et de vie dans nos établissements.
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Vous le savez, l’ensemble des dossiers portés par la DDEC et ses chargés de
missions est au service de la relation éducative et de la mise en œuvre d’une pédagogie
toujours plus référée à l’évangile, et cela nous invite aussi à interroger nos pratiques ;
c’est la raison pour laquelle un laboratoire local des initiatives verra très rapidement le
jour. Jérôme vous en dira davantage au sujet de sa composition et de sa méthodologie,
mais j’indique déjà ses 2 premiers champs de recherche :
 Le parcours de l’élève, parcours de vie
 Bilinguismes : amélioration des compétences linguistiques.
Dans le même esprit j’ai demandé à une commission piloté par Laurent de travailler
sur la formation pro et ses impacts sur nos établissements ; l’objectif est d’être en
mesure d’accompagner au mieux et le plus rapidement possible C.E et enseignants.
La démarche sera la même pour la réforme du Lycée et l’orientation 3ème qui permettra
à l’élève de choisir soit une option de Bac, soit une famille de métier.
Aucun de nos établissements n’est en mesure de répondre seul et de manière
cohérente aux attentes de ces réformes. L’enjeu est encore une fois collectif.

Je n’oublie rien de la dimension explicitement pastorale de notre mission :
l’accompagnement des APS du diocèse se poursuivra, je souhaite pouvoir réactiver les
Commissions Pastorales afin de pouvoir vous aider. Et pour vous soutenir et vous
encourager dans l’exercice votre mission, vous trouverez dans vos pochettes le texte des
2 exhortations du pape François.
Vous comprendrez néanmoins que l’absence d’un adjoint depuis presque 2 ans se fait
lourdement sentir.
Importance donc de la relation dans l’exercice de nos missions. Cela concerne aussi
le travail institutionnel.
Il est donc indispensable que chacun d’entre vous soit attentif à chaque instance de notre
EC et y connaisse ses représentants.
Ces instances, CODIEC, CDE, CAE, CAEC, Conseil de Tutelle, OP, réseaux… font un travail
colossal pour le service de tous, et ceux qui acceptent d’y siéger méritent le respect de
chacun.
Ces instances sont porteuses de notre Bien Commun (qui n’est pas la somme des intérêts
particuliers). Elles sont la mise en œuvre de notre Mission, de notre responsabilité,
partagées.
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J’invite donc chacun d’entre nous à être attentif et respectueux du travail accompli,
toujours dans le respect du Statut de EC, souvent dans d’extrêmes difficultés, et à se
garder des cavaliers seuls et du lobbying mortifères et à trop courte vue.
Pour ma part, je poursuivrai le travail de concertation et de co-construction de nos
réunions avec vos représentants, et je veillerai à ce que des infos et comptes rendus
clairs vous soient faits des réunions de CODIEC et de CAEC… je vous invite donc à ne pas
oublier de lire ETB…par exemple…
Ce fil rouge de la relation qui nous amène à la Mission et à la responsabilité partagée
nous situe au cœur de l’éthique sociale chrétienne. Il m’invite à vous dire l’importance de
la session des C.E des 4 et 5 octobre à Hendaye. Nous y travaillons beaucoup en équipe
et avec Y Mariani, je vous transmettrai un programme précis dès que possible. Je vous
demande à tous et à chacun d’y participer : elle nous ouvrira, je l’espère, de nouveaux
horizons et nous permettra peut-être de découvrir de nouveaux possibles pour la vitalité
de vos équipes et de vos établissements. Occasion de partager sur la diversité et la
richesse de vos modes de gouvernance ; chance d’éviter une monotonie routinière. Cette
session vous aidera à vivre et à faire vivre en établissement ou réseau la semaine de
réenchantement du 4 au 9 février 2019.
« Vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit ». Nous dit St Paul
pour m’aider à clore mon propos.

Jean-Marc Aphaule
Directeur Diocésain.

Maison Saint Joseph - Chemin de Frais - 64100 Bayonne
Téléphone: 05 59 44 03 51. Télécopie: O5 59 44 O4 16
secretariat@ddec64.fr

