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vous rappelons que SEUL, INFOCAP est habilité
à recueillir toute publicité pour la brochure de
l’Apel Paris, et nous vous conseillons vivement
d’EXIGER, au moment de la réservation, la lettre
de mission à l’en-tête de l’Apel Paris.
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Chers lecteurs,
Au nom de l’ensemble des conseillers des
Apel de Paris, nous tenons à remercier
toutes les personnes, parents, élèves,
membres des Apel, membres des Ogec,
membres de la Direction diocésaine, chefs
d’établissements et prêtres référents qui
ont participé à la conception des articles et
des interviews.
L’objectif de ce bulletin est de communiquer sur la vie des établissements au travers des services proposés par les Apel de
Paris afin de vous apporter conseils et informations au profit de vos enfants.
Nous comptons sur votre enthousiasme
d’écrivain et votre collaboration pour nous
aider à poursuivre cette mission.
Tugdual Lair de la Motte

C O N C E P T I O N - R É A L I S AT I O N - P U B L I C I T É

L’Éditeur et l’Imprimeur au service exclusif de l’Enseignement Catholique
depuis 25 ans sur l’ensemble du territoire

7, Rue du Chemin Vert - 94100 Saint-Maur Des Fossés
Tél. : 01 43 98 00 12 - Fax : 01 48 08 56 09 - E-mail : infocap@wanadoo.fr
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Editorial du Président
Et si je vous parlais d’Amour !
C’est une année riche de nouveautés que cette année 2008-2009. Nouveauté de nom puisque d’un bout à l’autre de la chaîne, on ne parle plus
maintenant que de l’Apel : Apel Nationale, Apel de Paris… Nouveauté de lieu
car nos locaux ont traversé la Seine et c’est rue des Saints-Pères que nous
serons heureux de vous accueillir. Nouveauté de personnes, tant à l’Apel
Nationale qu’à l’Apel de Paris.
Mais aussi continuité. Continuité dans notre mission, guidée par nos idéaux,
rafraîchis par le Saint Père. Comment ne pas se souvenir de la visite de
Benoît XVI à Paris en septembre dernier. L’élan donné continue de nous
porter, c’était incontestablement le premier temps fort de cette année
scolaire. Nous sommes nombreux à y avoir participé. C’est pourquoi il nous
a semblé important de le revivre ensemble dans ce numéro.
Notre pape est témoin d’un Dieu aimant et sauveur, semeur de charité et d’espérance dont toute société humaine a besoin. Au centre de la préoccupation du Saint
Père il y a la fragilité des plus jeunes : « Il est nécessaire de leur offrir un bon cadre éducatif pour qu’ils
arrivent sereinement à l’âge responsable » nous
a-t-il dit. C’est la confiance que nous mettons dans les
écoles, parce que nous souhaitons que nos enfants
soient capables de discernement : « Fuir les idoles qui
sont des leurres et détournent son serviteur de la
réalité » (Benoit XVI sur le parvis de Notre-Dame).
Tel est le sens de notre engagement et de votre engagement. C’est en effet le meilleur enseignement que
nous pouvons leur donner car l’engagement, c’est le
don de soi, c’est la générosité, le sens du service. L’engagement c’est le domaine de l’être, pas du paraître,
c’est la Grâce, c’est ce qui n’est pas nécessaire, ce qui
est gratuit.
Si on a peur d’être humilié ou de ne pas savoir, on
n’avance pas, on s’arrête. Alors n’ayons pas peur,
osons ! La pastorale à l’école, c’est bien plus que le caté. C’est une
manière d’être, de vivre, de s’accepter et de se respecter mutuellement.
Nous aimons nos enfants. Apprenons-leur donc à aimer. Mais pour bien
aimer, il faut avoir été aimé. Œuvrons pour une école de l’Excellence,
véritable école de l’Amour, celle qui prend en compte l’épanouissement de
l’enfant, cet adulte en devenir.
Sachons nous montrer ouverts et accueillants, réceptifs, à l’écoute et
modestes car « c’est Dieu le premier qui nous a aimés ». Osons Aimer,
« Aimer c’est tout donner » nous dit sainte Thérèse. Voilà ce que je vous
propose pour l’année qui vient.
Jérôme Malcouronne,
Président Apel Paris
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Le mot du Directeur diocésain
«Chercheurs de Dieu»
« Chercher Dieu et se laisser trouver par Lui : cela n’est pas moins nécessaire aujourd’hui que par le passé. Une culture purement positiviste, qui renverrait dans le domaine subjectif, comme non scientifique, la question
concernant Dieu, serait la capitulation de la raison, le renoncement à ses
possibilités les plus élevées et donc un échec de l’humanisme, dont les
conséquences ne pourraient être que graves. Ce qui a fondé la culture de
l’Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à L’écouter, demeure aujourd’hui encore le fondement de toute culture véritable ». Benoît XVI.
Rencontre avec le monde de la culture. Collège des Bernardins. Vendredi
12 septembre 2008.
Quelle belle invitation que celle de chercher Dieu pour
ceux qui ont mission d’éduquer ! Et de Le chercher
à partir des forces mêmes de la raison humaine, c’està-dire par l’enseignement des disciplines profanes, le
travail personnel, l’interprétation de sa Parole, comme
le firent les moines du XIIIe siècle au Collège des
Bernardins.
Quelle belle perspective de travail, également, pour
tous les responsables de l’enseignement, que de retrouver l’usage de la raison, et de son sens critique,
pour évaluer programmes et manuels dans un souci de
recherche constante de la vérité scientifique, digne
de la raison, digne de l’Homme, déconditionnée des
idéologies partisanes et des thèses à la mode.
Retrouver la foi en l’universalité de la raison, en sa
capacité à connaître le vrai, à argumenter, à débattre, à
discerner le bien du mal, voilà une profession de foi à
laquelle nous adhérons.
« Chercher Dieu et se laisser trouver par Lui » : une invitation personnelle
et communautaire.
Voilà qui donne un sens à notre mission d’éducateurs et à nos communautés
éducatives.
Frédéric Gautier
Directeur diocésain de Paris
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Les frais de scolarité des familles dans l’enseignement catholique
Interview
d’Emmanuel Vaudroux,
Directeur du Rebours
par Vincent Ham,
Président de l’Apel
1 / Vincent Ham : « M. Vandroux : Vous
avez de nombreux entretiens avec les
parents surtout lors des demandes
d’inscription. Pourriez-vous nous
éclairer sur la motivation des parents
ainsi que sur leurs attentes ? »
Emmanuel Vandroux : «Lors des conversations, je perçois principalement une
demande d’assurance sur l’orientation
scolaire. Au-delà du baccalauréat, il est
fréquent de discuter de filières d’orientation. Certains, à l’entrée en seconde, ont
déjà la volonté d’intégrer le post-bac au
Rebours en BTS ou en Expertise Comptable. Les parents sont en recherche d’un
accompagnement personnalisé avec une
prise en compte des difficultés et/ou capacités de leur enfant. Les élèves et étudiants sont plutôt en attente d’un cadre
de vie favorable à leur réussite. Ces
bonnes relations se traduiront au fil des
jours par une tranquillité d’esprit propice
à l’épanouissement personnel et à la
confiance en soi, facteurs de réussite.
Les uns et les autres savent qu’ils vont
appartenir à une communauté éducative
et que ce cadre « privilégié » n’a pas
qu’un coût financier. Il demande un engagement personnel et familial de tous
les instants, avec notamment le respect
d’un règlement intérieur, conçu pour le
bien-vivre commun, à respecter.»
2/ VH : « Je souhaiterais aborder avec
vous un sujet dont on parle peu car
réputé sensible. Il s’agit de la contribution des familles. A quoi
sert-elle ? Suffit-elle
à faire fonctionner
un établissement de
1 000 élèves comme Le
Rebours ? »
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Emmanuel Vandroux,
chef d’établissement

EV : « En fonction des particularités et des
profils d’établissements, la lecture des
ventilations financières peut créer des polémiques inutiles aux non-avertis. Il s’agit
donc de vous informer succinctement sur
les ressources principales de notre établissement. Je prends donc ce risque.»
VH : « Je précise que tous les versements des parents sont à l’ordre de
l’OGEC et que les OGEC (Organismes
de Gestion de l’Enseignement Catholique) sont des associations constituées de membres bénévoles. Ces
derniers, de grande qualité professionnelle, garantissent la gestion sociale et
financière de chaque établissement
scolaire. Les comptes sont certifiés par
un commissaire aux comptes.»
EV : « Effectivement. Sachez qu’un établissement n’a pas pour but de faire des
bénéfices mais a besoin d’assurer les
amortissements des investissements
matériels et immobiliers. La pérennité de
l’établissement, géré en « bon père de
famille » est l’objectif principal. Notre
souci majeur est de faire fonctionner au
quotidien et dans les meilleures conditions possibles nos écoles. Actuellement, les mises aux normes de sécurité
et d’accueil d’un public à mobilité réduite sont les priorités des établissements et entraînent un surcoût financier
élevé. A Paris, nous sommes évidemment dans une logique de locaux à réhabiliter et non dans des constructions
neuves, ce qui ne simplifie pas les
choses.
VH : « Alors, quelles sont les ressources d’un établissement polyvalent comme Le Rebours ?»
EV : « Tout d’abord l’Etat : il prend en
charge le salaire des enseignants et
verse aux OGEC un forfait d’externat par
élève. Il s’agit d’une somme forfaitaire
évaluée par rapport au coût d’un élève
de l’enseignement public. Ce forfait
varie selon le niveau scolaire et le type
de formation. Par exemple, les sections
industrielles sont mieux dotées que les
sections générales car le coût de formation est plus élevé. Le forfait versé aux
établissements privés sous contrat est
inférieur à celui versé aux établissements publics car le contrat d’association ne prévoit pas la prise en charge de
la gestion immobilière, souvent privée,
ni l’encadrement éducatif propre à l’établissement. C’est le prix de la liberté.

La région Île-de-France :
Les lycées sont pris en charge dans
leur fonctionnement en partie par la
région dans le cadre de la loi de décentralisation. Elle finance principalement les travaux immobiliers, à
hauteur de 50 % s’il s’agit d’un
lycée professionnel et technologique (loi Astier) et à hauteur de
10 % s’il s’agit d’un lycée général
(loi Falloux).
Elle intervient aussi dans le financement des matériels pédagogiques
professionnels, notamment informatiques et numériques à hauteur
de 50 % pour nos établissements
technologiques.
Enfin, elle finance, par une dotation,
les livres fournis aux élèves à condition que ce ne soient pas des
consommables. Elle peut aussi
aider à la mise en place de projets
pédagogiques spécifiques.
Les entreprises :
Elles financent les lycées professionnels et technologiques par le
biais de la taxe d’apprentissage.
Les parents sont des professionnels
qui peuvent verser ou faire bénéficier de la taxe d’apprentissage les
lycées dans lesquels ils ont mis
leurs enfants. L’Enseignement Catholique travaille avec son propre
organisme collecteur de taxe, l’ASP
(Au Service de la Profession) qui
réalise un énorme travail de collecte
au niveau national et en fait profiter
nos établissements. La T.A. sert à
financer le matériel pédagogique
(50 % Région - 50 % T.A.). Un lycée
comme Le Rebours dispose de 400
ordinateurs en réseau et de salles
équipées. Ce qui est normal
puisque les référentiels de diplôme
des 1 000 élèves imposent l’utilisation de ces outils.
Les familles :
La cotisation des familles va donc
servir à financer le reste, c’est-àdire ce qui n’est pas couvert par les
autres ressources et qui appartient
à la « sphère privée ». Principalement, la mise aux normes des locaux non financée par la Région, le
matériel non financé par les collec-
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férentes. L’association sportive (UGSEL)
contribue à la santé de nos élèves, l’Apel
anime et accompagne l’établissement
dans la réussite de nos projets. L’OGEC
assume la gestion sociale et financière
de l’établissement.

tivités locales et surtout l’encadrement éducatif lié au projet d’établissement et au caractère propre
(dont la pastorale religieuse). De
façon simpliste, il s’agit du cadre de
vie quotidien.
Pour conclure, l’OCDE détermine
que le coût de fonctionnement pour
un élève français hors rémunération
des enseignants est de 10 500 €
annuel. Les familles financent en
général environ 10 % de ce coût.
Il existe encore d’autres ressources demandées aux familles. Il s’agit de services complémentaires que l’on peut
désigner comme prestations annexes
(assurances élèves, fournitures scolaires, club sportif, médecine…) correspondant à une offre de services
externes. J’allais oublier, l’adhésion volontaire à l’Apel, association partenaire,
et membre statutaire de la communauté
éducative.

assurée par des associations dont les
membres sont tous bénévoles. »
Ce système vous paraît-il performant ?

Chacun des acteurs est un bénévole.
Chacun le fait avec sérieux, application
et professionnalisme et depuis de nombreuses années. Cette forme d’engagement rend participatif tout parent dans
le fonctionnement de nos établissements. Ce système fondé sur l’engagement sans logique rémunératrice est
fondamental d’une part d’un point de
vue financier mais aussi parce qu’un
établissement est une communauté
spirituelle, et nous pouvons par ce biais
bénéficier d’une diversité de talents et
d’expériences.
Ainsi chacun apporte à la mesure de ses
moyens une aide à son prochain.»

EV : « Les associations présentes dans
nos établissements ont des finalités dif-

Madame Christine Boutin,
ministre de la Ville et du Logement
au lycée Le Rebours
Madame Christine Boutin, ministre de la Ville et du Logement, s’est rendue
au lycée Le Rebours (75013), le vendredi 19 septembre 2008, dans le cadre de
la journée de l’Europe à l’Ecole initiée par le ministère de l’Education nationale.
Après une visite des locaux et une rencontre avec les autorités diocésaines et
académiques, elle a animé une conférence devant 120 élèves du lycée,
au Foyer International d’Accueil à Paris (75014), partenaire du Rebours.
Le thème de cette conférence destinée à des élèves et étudiants de classes
européennes était : “le rôle de l’Union européenne dans la lutte contre la
pauvreté”.

Le dernier type de ressource est ce que
l’on appelle « la contribution volontaire
sans contrepartie » ou, plus simplement
dit, un don.
Lors de nos présentations des Apel,
nous informons les parents sur la taxe
d’apprentissage et j’insiste sur le caractère essentiel de cette ressource qui permet de prendre en charge des coûts qui,
sinon, devraient être supportés par les
familles.»
3/ VH: « A part le personnel chargé des
tâches administratives quotidiennes,
la gestion des établissements est

Christine Boutin, ministre de la Ville et du Logement,
entourée de Frédéric Gautier, directeur diocésain,
Eric Bonsch, délégué régional Comité Régional de l’enseignement catholique,
Emmanuel Vandroux, chef d’établissement, Vincent Ham, président de l’Apel
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Se former
pour réussir

Lycée de l’Enseignement Catholique de Paris
associé à l’état par contrat

Pôle d’enseignement économique et tertiaire,
le lycée permet de construire un parcours à son rythme, selon son profil et selon son projet

Lycée général et technologique
➩ en voie générale : Bac ES
➩ en voie technologique : Bac STG
4 spécialités :
 Communication et gestion de ressources humaines
 Mercatique
 Comptabilité et finance d’entreprise
 Gestion des systèmes d’information
Section européenne Anglais

Enseignement supérieur

Lycée professionnel
Parcours en 3 ans (réforme en cours)
➩  au Bac Professionnel Comptabilité
 au Bac Professionnel Services (Accueil, Assistance, Conseil)
 au Bac Professionnel Secrétariat
Parcours en 2 ans encore possible vers le :
➩  Bac Professionnel Comptabilité
 Bac Professionnel Services
après un BEP Tertiaire
Passerelle possible vers un Bac STG

➩ BTS

 Assistant de manager(s)
 Comptabilité et gestion des organisations
 Management des unités commerciales
 Négociation relation client
 Informatique de gestion
➩ Expertise comptable (DCG - L1 - L2 - L3) depuis 1985
➩ Prépa intégrée aux BTS École de Commerce, module de
préparation aux concours des écoles de commerce

Établissement labellisé par l’Éducation Nationale :
Lycée des métiers des activités comptables
et commerciales

Langue vivante spécifique : Chinois

www.lerebours.org
44, boulevard Auguste-Blanqui - 75013 PARIS - Tél. 01 55 43 28 88
Métro : Corvisart
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La Pastorale
Préparation de la venue
du pape en septembre
2008 par Saint Louisde-Gonzague (Franklin)
Un tour de table mi-octobre lors de la
dernière réunion du secteur ouest des
Apel de Paris traduisit bien l’impression
générale de fierté laissée par la visite de
Benoît XVI à Paris : la découverte d’une
réelle communauté de chrétiens qui ont
su témoigner de manière claire et forte
de leur foi.
Le temps fut agréable et même étonnamment beau pendant ces vingtquatre heures apostoliques alors qu’il y
avait eu de fortes pluies la veille. L’engagement des jeunes et des familles a
été spontané. Les mouvements de foule
ont eu lieu dans le calme, la joie, la
confiance et un grand recueillement.
Même la presse habituellement si sceptique s’est montrée constructive.
Rares sont les Franklinois qui n’ont pas
participé à la préparation de cet événement exceptionnel. Les élèves de la maîtrise ont répété les chants pendant l’été ;
de nombreux élèves, professeurs et parents ont participé à la quête et à la préparation des sacs ou à la mise en place
de l’Esplanade des Invalides et des
quais…
Quelle a été l’implication de l’ApelFranklin ? Au mois de mai 2008, le père
Pascal Gauderon, s.j., aumônier de
Saint-Louis-de-Gonzague, nous interpella par une question inattendue :
« l’Apel ne pourrait-elle pas assurer le
lien avec le Diocèse de Paris et répondre
à la nécessité de recruter des volontaires
pour encadrer la venue, début septembre, du Saint Père ? » Nous étions

alors en pleine organisation des Journées Missionnaires (JM). Il nous paraissait difficile de lancer un appel aux
volontaires alors que l’équipe Sécurité
JM recrutait encore. Plus encore, il nous
semblait précipité de solliciter les
bonnes volontés alors que les tâches ne
seraient affectées que début septembre.
Et pourtant, la question posée entrait
bien dans la mission de l’association
des parents d’élèves : former des
équipes de volontaires – à disposition de
l’organisation générale – afin d’accueillir,
d’informer, de guider… bref, de servir les
milliers de pèlerins répondant à l’invitation de Benoît XVI. L’Apel-Franklin était
bien dans son rôle.
Comment mobiliser les parents, les
élèves, les professeurs, le personnel de
Franklin pour cet événement qui se produirait juste après la rentrée scolaire ?
Comment recruter sans dépouiller les
paroisses, les mouvements de scouts et
autres pôles de recrutement qui compteraient forcément sur les familles de
Franklin qui y étaient investies ? La
messe solennelle du samedi 13 septembre serait bien la messe de rentrée,
mais il n’était pas question de rendre
obligatoire la participation en groupes
de Franklin.

Un premier message fut envoyé par le
réseau électronique des délégués Apel.
L’engagement de la directrice et de plusieurs professeurs du Petit Collège, de
la pastorale et de nombreux parents,
l’enthousiasme d’un groupe de futurs
Terminale permirent de confirmer au diocèse que Franklin pouvait s’engager à
rendre un tel service. La réponse du diocèse n’a pas tardé : prière de recruter
plusieurs centaines de volontaires supplémentaires… Les Anciens, les familles
ouvrirent leurs réseaux et le directeur de
Saint-Louis-de-Gonzague envoya une
lettre à tous les parents début juillet.
J-8, le nombre requis de volontaires
pour accompagner les porteurs de communion le samedi matin n’était pas atteint. Mais la responsable nommée par
le diocèse pour le recrutement des
10 000 volontaires nous prévint : « Il y
aura des clins d’œil du Seigneur ! » Ils
furent nombreux à s’inscrire durant cette
dernière semaine : le groupe de l’ICAM
de Nantes, accompagné par le père
Charvet, s.j., 70 étudiants de Ginette
venus de Versailles rejoindre les Nantais
pour la nuit du vendredi dans le gymnase de Franklin. Ils retrouvèrent sur
l’Esplanade un bon groupe de prépas de
Franklin et de nombreux élèves du
Lycée.
La messe présidée par Benoît XVI fut
bien plus que l’aboutissement de ces
semaines de préparation et de ces
vingt-quatre heures de célébrations.
Le rassemblement de tous les fidèles
marqua le début d’un nouveau départ
humain et spirituel pour chacun d’entre
nous.

Leticia de Chalendar,
présidente de l’Apel

9

Apel Paris

La Pastorale
Le Saint Père à Paris en septembre 2008
“ Il est urgent de parler du Christ autour de vous, à vos familles et à vos amis,
sur vos lieux d’études, de travail ou de loisirs.
N’ayez pas peur ! Ayez le courage de vivre l’Evangile et l’audace de le proclamer. ”
Benoît XVI aux jeunes, sur le parvis de Notre-Dame

nombreuses et les médias ont été très
positifs. De même, nous avons senti les
catholiques fiers de leur foi, unis dans la
diversité des origines et des sensibilités,
et respectueux d’une société française
devenue pluri-religieuse. Ces éléments
nous montrent que l’annonce de l’Evangile est non seulement possible, mais attendue. Soyons au rendez-vous.
Quels conseils donneriez-vous aux
catholiques de Paris pour que ce
voyage porte des fruits, qu’il ne reste
pas sans suite ?
Je perçois bien que les gens ont réellement été touchés dans leur cœur. Chacun en est sorti différent, renforcé dans
sa foi et son lien aux évêques, découvrant le vrai visage de l’Eglise, jeune et
joyeux, désirant se convertir davantage
à la personne du Christ.

Entretien avec
Mgr Jean-Yves Nahmias,
évêque auxiliaire
de Paris
En tant que responsable de la préparation du voyage du pape à Paris,
quels en sont pour vous les points de
réussite ?
Ce voyage a permis une vraie rencontre
entre Benoît XVI et les Français. J’ai
senti les catholiques profondément attachés au pape, heureux de l’accueillir
et de faire sa connaissance, même
si certains s’interrogeaient avant cette
visite sur ses orientations pastorales.
En écho à cet enthousiasme, on a pu
découvrir un pape pleinement pasteur,
humble, proche et souriant, solide dans
sa foi et ses convictions, encourageant
ses frères dans leur vie chrétienne.

Quels sont les temps qui vous ont le
plus marqué ?
Ce sont d’abord ces multiples visages
qui disaient ce qui se passait dans les
cœurs, le bonheur visible du pape, la
ferveur des fidèles, la joie des prêtres,
le recueillement des jeunes, l’enthousiasme des volontaires et la fierté des
services de l’Etat ou de la Mairie de
Paris devant le service accompli.
Je retiens aussi la qualité du silence au
cours de la messe des Invalides ou pendant la méditation eucharistique à
Lourdes. La rencontre à la nonciature
avec la communauté juive m’a semblé
exceptionnelle par la chaleur fraternelle
qu’elle déployait, manifestant la qualité
des liens qui nous unissent désormais.

J’encourage à étudier les interventions
de Benoît XVI, en particulier le discours
des Bernardins, le message aux jeunes,
la méditation eucharistique. On me signale des groupes de travail en paroisse, chez les jeunes professionnels et
les aumôneries, sans oublier les familles.
Tous ont le sentiment de pouvoir en être
nourris et stimulés dans leur foi.
Continuons à prier pour la fécondité de
ce voyage. Prenons aussi dans notre
prière le Saint Père, ainsi que les intentions qu’il nous confie. Autour du successeur de Pierre, il nous a été donné
d’être renouvelés dans notre lien à
l’Eglise. Il revient maintenant à chacun
d’y prendre toujours davantage son
unique place.
Entretien publié dans
« Paris Notre-Dame » n° 1259

En quoi ce voyage est-il un encouragement pour les catholiques d’Île-deFrance ?
Ce voyage a révélé une situation
nouvelle : les polémiques ont été peu
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Chercher Dieu,
pour une formation
humaine authentique
aujourd’hui
D’où vient notre culture, ce que nous essayons de transmettre et qui fait la richesse de notre civilisation ? Benoît XVI
a médité cette question avec beaucoup
de profondeur et de liberté au Collège
des Bernardins. C’est dans la recherche
de Dieu et dans le dialogue avec Lui que
se sont formées notre manière de vivre
et notre conception du monde : dans le
travail intellectuel, en communauté, pour
approfondir ce que Dieu nous révèle et
dans le travail manuel qui nous fait
prendre notre part à la transformation du
monde. Extraits :
« Quelle était la motivation des personnes qui se réunissaient en ces lieux ?
Quelles étaient leurs désirs ? […] Leur
objectif était de chercher Dieu, quaerere
Deum. Au milieu de la confusion de ces
temps où rien ne semblait résister, les
moines désiraient la chose la plus importante : s’appliquer à trouver ce qui a
de la valeur et demeure toujours, trouver
la Vie elle-même.»
« Ainsi, en raison même de la recherche
de Dieu, les sciences profanes, qui nous
indiquent les chemins vers la langue, devenaient importantes. […] L’école et la
bibliothèque assuraient la formation de
la raison et l’eruditio, sur la base de laquelle l’homme apprend à percevoir au
milieu des paroles, la Parole.»

« La Parole de Dieu nous parvient seulement à travers la parole humaine, à travers des paroles humaines, c’est-à-dire
que Dieu nous parle seulement dans
l’humanité des hommes, et à travers
leurs paroles et leur histoire. […] L’Ecriture a besoin de l’interprétation, et elle a
besoin de la communauté où elle s’est
formée et où elle est vécue. En elle seulement, elle a son unité et, en elle, se révèle le sens qui unifie le tout. […] Si la
culture européenne d’aujourd’hui comprenait désormais la liberté comme
l’absence totale de liens, cela serait fatal et favoriserait inévitable«
ment le fanatisme et l’arbitraire.»
« Dieu Lui-même est le Créateur
du monde, et la création n’est pas
encore achevée. Dieu travaille !
C’est ainsi que le travail des
hommes devait apparaître comme une
expression particulière de leur ressemblance avec Dieu qui rend l’homme participant à l’œuvre créatrice de Dieu dans
le monde. Sans cette culture du travail
qui, avec la culture de la parole, constitue le monachisme, le développement de
l’Europe, son ethos et sa conception du
monde sont impensables.»
« Chercher Dieu et se laisser trouver par
Lui : cela n’est pas moins nécessaire aujourd’hui que par le passé. Une culture
purement positiviste, qui renverrait dans
le domaine subjectif, comme non scientifique, la question concernant Dieu,
serait la capitulation de la raison, le renoncement à ses possibilités les plus
élevées et donc un échec de l’humanisme, dont les conséquences ne pourraient être que graves. Ce qui a fondé la
culture de l’Europe, la recherche de Dieu

n’ayez pas
peur, n’ayez
pas peur de
la vocation »

et la disponibilité à
L’écouter, demeure
aujourd’hui encore le
fondement de toute
culture véritable. »

« Le discours du Pape nous invite à rechercher ensemble et avec une
exigence scientifique les fondements de
nos convictions éducatives. Ce que
nous transmettons ne vient pas seulement de croyances mais se justifie dans
notre connaissance de l’homme. Ainsi
par exemple, ne réduisons pas l’éducation affective et sexuelle à une question
sanitaire ou à des règles religieuses et
recherchons ce qui est objectivement
bon pour l’homme. »
Frédéric Gautier,
directeur diocésain de Paris

Benoît XVI à Paris
■ Plus de 400 000 participants
en deux jours
■ 12 000 volontaires mobilisés pendant plusieurs semaines, dont
4 000 jeunes des établissements
catholiques
■ 2 000 lycéens des lycées catholiques de Paris pour accompagner
les prêtres au moment de la communion, avec 2 000 parapluies et
2 000 coupelles
■ 280 000 petites bouteilles d’eau
■ 250 000 livrets de prière
■ 2 200 choristes
■ 400 autocars de Belgique à Lyon
ou Bordeaux et de Brest à
Mulhouse…
■ Budget pour le diocèse de Paris :
1 800 000 €, équilibré grâce aux
nombreux donateurs

13

Apel Paris

La Pastorale
« Ne laissez
pas l’appel du Christ
sans réponse »
« Qu’est-ce qui est important dans ma
vie ? Qu’est-ce que je mets à la première
place ? Le mot « idole » vient du grec et
signifie « image », « figure », « représentation », mais aussi « spectre », « fantôme », « vaine apparence ». L’idole est
un leurre, car elle détourne son serviteur
de la réalité pour le cantonner dans le
royaume de l’apparence. Or n’est-ce
pas une tentation propre à notre
époque, la seule sur laquelle nous puissions agir efficacement ? Tentation
d’idolâtrer un passé qui n’existe plus, en
oubliant ses carences, tentation d’idolâtrer un avenir qui n’existe pas encore, en
croyant que, par ses seules forces,
l’homme réalisera le bonheur éternel sur
la terre ! […]
Comment parvenir à Dieu ? Comment
parvenir à trouver ou retrouver Celui que
l’homme cherche au plus profond de luimême, tout en l’oubliant si souvent ?
Saint Paul nous demande de faire usage
non seulement de notre raison, mais
surtout de notre foi pour le découvrir. Or,
que nous dit la foi ? Le pain que nous
rompons est communion au Corps du
Christ ; la coupe d’action de grâces que
nous bénissons est communion au Sang
du Christ. Révélation
extraordinaire,
qui nous vient
« Qu’est-ce
du Christ et
qui est important
qui nous est
dans ma vie ?
transmise

Qu’est-ce que je mets
à la première
place ?…»

par les Apôtres et par toute l’Eglise depuis deux millénaires : le Christ a institué
le sacrement de l’Eucharistie au soir du
Jeudi Saint. Il a voulu que son sacrifice
soit de nouveau présenté, de manière
non sanglante, chaque fois qu’un prêtre
redit les paroles de la consécration sur le
pain et le vin. Des millions de fois, depuis deux mille ans, dans la plus humble
des chapelles comme dans la plus grandiose des basiliques ou des cathédrales,
le Seigneur ressuscité s’est donné à son
peuple, devenant ainsi, selon la formule
de saint Augustin, « plus intime à nousmêmes que nous-mêmes » (cf. Confessions III, 6. 11). […]

but par l’Evêque ? Ici, chers fidèles de
Paris et de la région parisienne, mais
aussi vous tous qui êtes venus de la
France entière et d’autres pays limitrophes, permettez-moi de lancer un
appel confiant en la foi et en la générosité des jeunes qui se posent la question
de la vocation religieuse ou sacerdotale :
n’ayez pas peur ! N’ayez pas peur de
donner votre vie au Christ ! Rien ne remplacera jamais le ministère des prêtres
au cœur de l’Eglise ! Rien ne remplacera
jamais une messe pour le salut du
monde ! Chers jeunes ou moins jeunes
qui m’écoutez, ne laissez pas l’appel du
Christ sans réponse. »

Or, chers frères et sœurs, qui peut élever
la coupe du salut et invoquer le nom du
Seigneur au nom du peuple de Dieu tout
entier, sinon le prêtre ordonné dans ce

Extraits de l’homélie du Pape
Benoît XVI lors de la messe
sur l’Esplanade des Invalides
le 13 septembre 2008

Tugdual de la Motte et Marc de Nomazy tiennent à remercier Jean-François Canteneur, adjoint au directeur diocésain
pour sa collaboration à la rédaction des articles sur la venue du Saint Père.
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Les prêtres référents
dans nos établissements
LA TRINITE
A quelle époque remonte votre école ?
A 1850, exactement. C’est M. le curé
Modelonde – 1er curé de La Trinité – qui
fit appel aux sœurs de la congrégation
de la Sainte Famille de Bordeaux orientée vers l’enseignement pour qu’elles
fondent une école.
Comment se présente-t-elle aujourd’hui ?
C’est un établissement catholique d’enseignement sous tutelle diocésaine en
contrat d’association avec l’Etat. Elle
respecte donc programmes et horaires
officiels tout en étant reconnue pour son
caractère spécifique. C’est ainsi qu’à la
lumière des valeurs évangéliques, nous
accueillons aussi des enfants avec des
besoins spécifiques, selon les Assises
de l’enseignement catholique : « école
de toutes les intelligences, de tous les
talents ». Son projet tend à permettre à
l’enfant de développer et d’affirmer
toutes les dimensions de sa personnalité en lui apprenant à vivre en collectivité dans le respect des autres, de
lui-même et des règles en vigueur.
Concrètement, notre école se compose
de 11 classes (dont une spécialisée en
réseau : répartie sur trois écoles) soit un
effectif d’environ 275 élèves avec une
équipe composée de 22 personnes dont
13 enseignants.
Quel visage d’Eglise découvre-t-on au
sein de cette communauté ?
Nathalie Tanchon-Quelquejeu : En tant
que chef d’établissement, la responsabilité pastorale m’est conférée par la
Lettre de Mission, émanant de l’évêque.
La mise en œuvre des orientations pastorales du diocèse se fait en collaboration avec le père Xavier Terrien (X.T.),
vicaire à la Trinité, principalement auprès
des enfants mais aussi auprès de
l’équipe pédagogique et des familles. En
tant que responsable laïque, engagée
dans cette mission, je suis membre à
part entière de l’Eglise mais il n’est pas
de mon ressort d’assumer seule cette
charge. Il est essentiel pour moi d’être
accompagnée dans cette mission par un
prêtre de la paroisse et le conseil pastoral.
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Ce dernier se compose de représentants de l’équipe pédagogique et éducative, des parents d’élèves et de la
paroisse ainsi que de la responsable de
la catéchèse. Tous ensemble, nous nous
réunissons régulièrement pour partager
les besoins des enfants et mettre en
place les différents projets pastoraux.
Premiers responsables de l’éducation
de leurs enfants, les parents sont partenaires à part entière de la communauté
éducative. A ce titre, ils doivent aussi
considérer l’école comme un lieu d’engagement pour eux. Nous le savons, le
rythme de vie actuel rend de plus en
plus difficile leur mobilisation. C’est
pourquoi nous ne cessons de susciter
les bonnes volontés parmi les parents
qui ont la foi, afin qu’ils nous aident
à transmettre les valeurs chrétiennes
telles que l’amour de l’autre, le respect,
l’écoute et le partage.

quer les différents temps forts de l’année liturgique, au cours desquelles tous
participent.
Nous proposons aussi à nos élèves de
participer à certains offices célébrés sur
la paroisse. Les enfants qui le souhaitent
peuvent ainsi participer, au cours de la
Semaine Sainte, à la messe du Jeudi
Saint et au Chemin de Croix.
En plus de cela, des temps de partage
comme le Marché de l’Avent organisé en
décembre ou l’action « bol de riz » –
activités dont les bénéfices sont versés
à des œuvres humanitaires – permettent
aux enfants de découvrir des valeurs essentielles au christianisme, telles que le
souci de l’autre, même s’il vit sur un
autre continent, le partage.
Deuxièmement, de permettre un dialogue entre croyants de différentes
religions, dans le respect de leurs différences.

Quel est le contenu de cette mission ?
L’école catholique est un lieu fort où la
Parole de Dieu, Bonne Nouvelle, doit
être rendue accessible à tous, sans prosélytisme. En effet, comme le rappelle le
statut de l’Enseignement catholique
« Proposer, n’équivaut pas à imposer ».
Nous rejoignons là la belle leçon donnée
par sainte Bernadette à ceux qui l’interrogeaient sans la croire : « Je ne suis
pas chargée de vous convaincre mais
de vous le dire. » Aussi notre mission
est-elle :
Premièrement, d’assurer aux élèves
catholiques les moyens d’une véritable formation chrétienne.
Le diocèse propose tous les ans des formations sous forme d’exposés-questions pour les équipes pédagogiques.
L’école, tout d’abord, facilite au maximum la catéchèse qui se déroule sur la
paroisse : elle respecte les créneaux horaires, facilite les inscriptions au catéchisme, et prend part à la conduite des
élèves à l’église. C’est l’occasion pour
nos élèves de rencontrer d’autres
enfants du quartier et vivre des temps de
partage.
Pour les aider dans leur démarche, nous
leur proposons un certains nombre d’activités sur l’école : des temps de prière
dans leur classe sans systématisme,
l’Eucharistie, célébrée quatre fois par an,
ouverte aux enfants et à leurs parents ;
plusieurs célébrations qui viennent mar-

N.T.Q : La clarté de la proposition de la
foi chrétienne dans sa plénitude n’empêche pas l’accueil des autres religions
non dans l’anonymat mais dans la reconnaissance de leur particularité. Cette
découverte est souvent source d’un réel
enrichissement pour les enfants qui, tout
en se respectant, ne perdent pas leur
propre identité. Lorsque je propose à
mes élèves un temps de prière j’invite à
prier tous les enfants qui le désirent.
C’est dans ce but que l’école dispense
un temps de « culture religieuse » pour
ceux qui décident de ne pas participer
au catéchisme.
Dernièrement, d’ouvrir des chemins
d’intériorité pour tous
N.T.Q : En tant que parents ou enseignants, nous remarquons souvent combien les enfants sont « spirituels».
Combien de fois ne sommes-nous pas
surpris par les silences qui marquent
soudainement leurs moments de jeux,
habituellement si remplis de cris, de paroles ou de bruits. Ou par leurs questions
existentielles qui tombent, sans aucun
lien pour nous, adultes, avec le contexte
dans lequel nous nous trouvons ! Tout
cela montre bien à quel point les enfants
intériorisent ce qu’ils vivent.
Aussi ai-je à cœur d’aider les enfants à
faire grandir en eux cette intériorité, cette
aptitude au silence qui ne peut que les
aider à aller à la rencontre d’eux-mêmes,
de l’autre et pourquoi pas de Dieu !
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Concrètement, comment se traduit ce
partenariat ?
Il y a quelques années, des incompréhensions avaient jeté un certain froid
entre l’école et la paroisse. Aujourd’hui,
les relations sont heureusement rétablies, et une vraie collaboration se vit.
X.T. : Aujourd’hui, bon nombre de familles peinent à fréquenter régulièrement
leur paroisse. Certains enfants n’ont jamais eu de contact avec des prêtres ou
des religieux et, bien souvent, ils ne savent pas qui ils sont, à quoi ils servent.
Il est donc important de permettre aux

Pour une pastorale
ouverte et libre !
Pour mieux connaître la pastorale
d’une école où caté rime avec liberté.
L’école Sainte-Marthe est une des
écoles du 17e arrondissement. Située
au cœur des Epinettes, un quartier
vivant et populaire, cette école maternelle et primaire est une « petite »
école puisqu’elle ne regroupe
« que » 295 enfants. Schématiquement, Sainte-Marthe, c’est une
classe par niveau avec quelques
classes à double niveau pour permettre d’équilibrer. « Petite », c’est
ce qu’on peut dire si on compare
avec les volumes d’autres établissements parisiens ; « à taille humaine
et chaleureuse », quand on interroge
des parents d’élèves sur l’école qu’ils
ont choisie pour leurs enfants.
Sainte-Marthe est située à proximité
de la paroisse Saint-Joseph-desEpinettes ; c’est le père Philippe Bernard qui est le prêtre référent chargé
de la pastorale de l’école. Et quand
proximité géographique devient complicité entre l’école et la paroisse,

enfants d’élargir l’image qu’ils ont de
l’Eglise et de leur donner la possibilité de
rencontrer un prêtre. C’est pourquoi, en
tant que tel, j’essaie de venir régulièrement les voir pendant leur récréation,
sur la cour de l’école.
Le contact avec les enseignants ou ceux
qui travaillent tous les jours auprès
enfants est aussi très riche pour un
prêtre qui ne peut que profiter de leur
expérience. Je les rencontre sur la cour,
au déjeuner, aux différents conseils de
l’école. Leur regard attentif et bienveillant sur les enfants et leurs familles,
leurs partages sur la manière d’agir avec
leurs élèves sont une aide très précieuse
pour moi qui suis par ailleurs responsable de la catéchèse sans avoir encore
beaucoup d’expérience. Enfin, leur engagement est pour moi un encouragement dans mon ministère.
Mais la collaboration avec la paroisse

c’est une pastorale pertinente et
innovante qui est proposée aux
familles depuis plusieurs années.
Le catéchisme ou l’éveil à la foi
proposé aux enfants se déroule à la
paroisse. Le père Bernard nous explique : « C’est important en effet
que ce soit un choix, rien n’est imposé à l’école. Cela permet de responsabiliser les parents. C’est aussi
une très bonne ouverture sur le quartier : les enfants de Sainte-Marthe,
même s’ils sont majoritaires, ne restent pas qu’entre eux quand ils sont
au caté. Ils peuvent ainsi plus facilement laisser à la porte les «affaires»
de l’école. Dans le groupe de catéchisme, chaque enfant a sa place,
apporte au groupe, quelle que soit sa
réussite scolaire. »
En complément du catéchisme, plusieurs célébrations sont organisées
pour tous les enfants de l’école : environ quatre fois par an, dans l’école
ou à la paroisse, les célébrations rassemblent enseignants, enfants et
parfois parents. « Participer aux célébrations ne demande pas une
grande adhésion personnelle… c’est
bien pour certains enfants d’entendre
les grands idéaux, de pouvoir aller
dans une église, de découvrir les vi-

ne s’arrête pas là. Cette année, par
exemple, en réponse à une demande
croissante, exprimée notamment par
des parents de l’école, la paroisse lance
des « groupes de parents », ouverts à
tous les parents désireux d’avancer
dans l’exercice de cette belle mais parfois lourde mission d’éducation.
Pour les vacances de la Toussaint et de
février, le centre de loisirs de l’école
organise des « Ateliers » pour tous les
enfants du quartier. C’est un moyen supplémentaire d’accueillir les enfants et de
leur transmettre ce que nous avons reçu.
La paroisse invite largement à ces
ateliers auxquels participe un prêtre.
Nous oublions peut-être certaines petites choses, mais le principal est dit !
Nathalie Tanchon-Quelquejeu,
chef d’établissement
Père Xavier Terrien, aumônier

traux ou le chemin de croix. La liberté
de choisir passe par la connaissance.
C’est comme les épinards, pour dire
qu’on aime, il faut «avoir goûté
avant !» témoigne avec enthousiasme
le père Bernard.
« Ce qui est marquant à SainteMarthe ? La collaboration avec
l’équipe enseignante. Tout le monde
joue le jeu. Entre l’école et la paroisse,
on peut dire qu’il y a une vraie complicité. Certaines enseignantes sont très
impliquées à la paroisse, c’est un avantage et Nicole Bourboulon, la directrice,
facilite beaucoup la participation de
chacun. »
« Nous avons trouvé un bon équilibre : liberté d’aller au catéchisme
et dimension plus collective des
célébrations. Notre pastorale, c’est le
reflet de l’image de l’Eglise qu’on
veut donner, le visage de Dieu qu’on
souhaite annoncer aux enfants »
conclut le père Bernard.

Rencontre avec
le père Philippe Bernard,
doyen des Batignolles-Epinettes
et prêtre référent
à l’école Sainte-Marthe
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volontaires de Saint-Michel. Emportés
par la foule des pèlerins, certains n’y
sont jamais arrivés mais peu importe.
C’est tous ensemble, foule immense et
recueillie, que nous avons attendu jusqu’à 10 heures dans la joie, l’arrivée du
pape à l’esplanade des Invalides.
Sa silhouette à la fois fragile et imposante m’a beaucoup touché. Son homélie sur l’idolâtrie moderne, sur ce qui est
important dans notre vie, était d’une
grande élévation et, comme beaucoup,
j’ai été très impressionné….
Cher Benoît XVI un grand merci. » (F.A.,
pèlerin)
« Attendue avec impatience, la journée
du 13 septembre 2008 me combla audelà de mes espérances.

Merci Très Saint Père,
Quelle rentrée vous nous avez permis de
vivre !
En étroite collaboration avec la paroisse
de l’Immaculée-Conception, l’ensemble
scolaire Saint-Michel-de-Picpus s’est
mobilisé pour vivre ce temps exceptionnel, élèves, parents, membres du personnel, enseignants, beaucoup ont
répondu à l’appel et sont devenus pèlerins ou volontaires
Que ce soit à travers le volontariat le
vendredi et le samedi particulièrement,
la participation à la rencontre avec les
jeunes à Notre-Dame, la veillée, l’extraordinaire chemin de Lumière, la nuit
(courte !) aux Invalides ou la célébration
du samedi, nous avons tous vécu un
temps de grâce qui nous porte encore
aujourd’hui sans compter la richesse
des discours et des homélies qui vont
nourrir notre pastorale.
Les témoignages recueillis en sont un
vibrant exemple :
« La venue du pape à Paris, quelle joie
et quelle émotion !
Il est 6 h 30 et notre groupe se dirige
alors vers l’esplanade des Invalides pour
tenter de rejoindre ceux qui avaient
passé la nuit sur place dans le carré
n°13 bien placé et encadré par les

Faisant partie de l’équipe de volontaires
de l’établissement pour aider à l’encadrement des pèlerins lors de la messe
sur l’esplanade des Invalides, j’ai vécu
des moments de fierté et de ferveur très
importants…
Ferveur pendant la messe au milieu de
cette foule recueillie qui boit les paroles
de Benoît XVI dans un silence étonnant
et où j’ai pu véritablement prendre du
temps pour prier.
Certes, la nuit fut très courte mais quelle
joie de témoigner ma foi dans un tel moment et de me sentir proche de notre
Pape, “ semeur de charité et d’espérance” ! » (F.C., volontaire)
« La venue de Benoît XVI à Paris ?
J’ai posé la question à la table familiale.
De l’avis des plus jeunes qui se sont
levés tôt : “ Attendre 3 heures c’était
nul ! On voyait mal le pape. On était serrés comme des sardines ! Tout en
affirmant avec les plus grands que
« c’était génial, bien organisé, qu’il y avait
une bonne ambiance et que le pape
parle bien français et chante pas mal.”
L’une a beaucoup apprécié la qualité
des vêpres et l’atmosphère à la veillée
du vendredi. L’autre a regretté de n’avoir
pu suivre la prière du samedi matin en
raison de la mauvaise mise en place des
micros. Un autre est enchanté d’avoir pu
voir le Pape d’assez près alors qu’il était
volontaire le vendredi après-midi.
Mais de l’avis de tous, c’était “ la teuf ”
samedi, où, avant la messe, des jeunes
chantaient même l’air des “ gendarmes

à Saint-Tropez ” quand les forces de
l’ordre se mettaient en place dans l’allée
proche de nous, ce qui n’a pas empêché un profond recueillement de tous
lors de la célébration. Oui, c’était la fête,
autant dans l’exubérance de l’attente,
que dans la contemplation et la prière
lors de la messe autour de notre Saint
Père. Dieu soit béni !» (Famille P., pèlerins et volontaires)
« Devant Notre-Dame, nous étions cinq
des élèves de Saint-Michel présents à
avoir eu l’honneur de faire partie de la
délégation des jeunes invitée au premier
rang du parvis…
Lorsque enfin nous avons vu le bout de
la fameuse “papamobile”, une gigantesque clameur a retenti sur la place
Jean Paul II : tous étaient debout, agitant des petits drapeaux du Vatican, et
acclamant celui qu’ils avaient tant espéré voir un jour dans leur vie.
Dès que les vêpres ont commencé, on
ne peut être que frappé par le changement de ton qui s’est alors produit : peu
à peu la joie et l’excitation si grandes
sont retombées pour laisser place à la
prière et au recueillement…
Après avoir bu ses paroles et nous être
“égosillés” nous avons regagné le
groupe de Saint-Michel pour pique-niquer et partager nos impressions sur ce grand
moment que nous
venions de vivre…
La soirée s’est
« La venue du
achevée par un
pape, quelle joie et
long chemin de
lumière qui nous
quelle émotion ! »
a menés (cierge
en main) jusqu’à
l’esplanade des Invalides, où le pape devait célébrer la messe le
lendemain.
Pour avoir les meilleures places et mieux
voir le pape, notre groupe était prêt à
tout même à dormir 3 heures sur place
dans une atmosphère “assez fraîche”
au milieu des cornemuses et des chants
religieux
Notre sommeil a été écourté vers
6 heures par de “sympathiques bénévoles” nous priant de nous réveiller…
Je remercie Dieu pour la première venue
du pape à Paris ainsi que l’équipe pastorale de Saint-Michel, qui m’a énormément gâté.» (P.A., pèlerin)
Benoît Richard,
Directeur de Saint-Michel-de-Picpus
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Congrès des Apel
Congrès de Lille
30 mai au 1er juin 2008
« Sens de l’orientation
- orientation sensée »
Le congrès s’est ouvert le vendredi par
le discours de M. Darcos, ministre de
l’Éducation nationale, qui nous a expliqué l’intérêt de la réforme du primaire et
ses projets. Puis on a procédé à l’élection de la nouvelle équipe présidentielle.
Le soir, dîner dans le grand hall du
Centre des Congrès, où nous avons pu
échanger nos expériences de parents et
membres de l’Apel avec d’autres délégations. Le lendemain, dès 8 h 30, nous
étions de nouveau au Centre des
Congrès où se déroulaient forums et
ateliers.
Les ateliers
Au cours du premier, intitulé « Les parents accompagnateurs d’orientation
dès le plus jeune âge », M. Marcelli a
précisé que certains métiers subissent
des transformations radicales quand ils
ne disparaissent pas purement et simplement. La reproduction professionnelle d’une génération à l’autre est donc
difficile, voire impossible.

Béatrice Banaud, présidente
et Dominique Dhooge, vice-présidente
de l’Apel nationale

Cependant, aujourd’hui comme hier,
tous les enfants ont des rêves : « Quand
je serai grand, je serai aviateur… » Il ne
faut pas tuer les rêves de la prime enfance, mais les adapter à la réalité. On
emmènera si possible son enfant sur le
lieu de son travail, on lui expliquera le
plaisir que l’on prend à l’exercice de sa
profession et on tâchera de lui faire rencontrer d’autres personnes, d’autres milieux professionnels. L’enfant aura ainsi
une représentation positive de ce qu’est
le travail, ce qui facilitera son choix au
moment de l’adolescence.
MM. Solazzi et Marcelli nous ont rappelé
que le monde de la réalité économique
n’est pas à l’image du monde scolaire.
Pour être mieux à même de s’adapter,
ils ont conseillé d’avoir un projet
principal et un autre, de secours. Nous,
parents, devons être des accompagnateurs vigilants et accepter d’être menés

ailleurs qu’au but souhaité. On peut
chercher l’Inde et découvrir l’Amérique !
En conclusion, M. Marcelli nous a
recommandé de faire confiance à nos
enfants et M. Solazzi nous a incités à ne
surtout pas les surprotéger.
Dans l’atelier « L’orientation, acte individuel ou nécessité collective ? »,
MM. Andreani et Frieh ont évoqué la fréquente dichotomie entre le rêve du jeune
et les besoins de la société, entre le projet de l’adolescent et les filières
porteuses. Il y a toutefois 4 domaines
sur lesquels nous pouvons agir : la
connaissance de soi, la connaissance
de l’environnement économique, la
connaissance de toutes les structures
de formation et, enfin, l’exploitation des
ressources d’information.
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Congrès des Apel
Impressions de congrès
de deux enseignantes (collège et lycée)
Enseignantes et responsables de cycle, l’une en 3e, l’autre en 2de, le thème de
l’orientation est pour nous très important. Notre président d’Apel a eu la même
analyse et nous a invitées au congrès de Lille. Après le voyage en TGV, nous
sommes très vite au travail dans le Palais des Congrès de la métropole. Les discours officiels se succèdent et donnent les grandes lignes du congrès mais,
dès le lendemain, ce sont les « ateliers » qui nous attendent. Des spécialistes
de l’enfant et de l’adolescent, de l’enseignement supérieur, des psychiatres…,
tous essaient de guider la réflexion et d’imaginer l’orientation idéale dans
laquelle le jeune serait totalement impliqué, soutenu par une famille attentive,
et encadré par des enseignants soucieux de trouver avec eux le bon chemin.

Comme nous avons le droit à l’erreur, les
filières devraient être plus perméables et
présenter des possibilités de repli. Par
ailleurs, les offres de formation sont trop
nombreuses. Nous devrions redonner
aux différents diplômes leur objectif initial et dédramatiser l’orientation en
adoptant une vision positive ; ce à quoi
contribuent les Chambres de Commerce
et d’Industrie en faisant se rencontrer les
divers acteurs de la vie économique et
en incitant les entreprises à se baser sur
d’autres critères que le seul diplôme. Si
ce dernier reste un sésame pour l’emploi, il protège moins qu’auparavant.
Adapter la formation aux besoins est
illusoire car les anticiper est une gageure. Pour progresser dans leurs choix,
les lycéens pourront se rendre aux Nuits
de l’Orientation, aux Forums de rencontre Jeunes-Entreprises, etc.
Au cours de l’atelier « Apprendre et
s’orienter », MM. Ferré et Quiesse nous
ont parlé des nouveaux médias auxquels il ne faut pas prêter plus de qualités qu’ils n’en ont, mais qu’il ne faut pas
pour autant diaboliser. Il faut juste apprendre à trier l’information. La maîtrise
de l’outil informatique donne davantage
de confiance en soi.
Pour repérer les sources utiles, on se
demandera si l’information fournie est
pertinente par rapport à ses questionnements. Il existe différents sites pour
tester ses capacités : l’ONISEP, l’Étudiant, le CIDJ, phosphore.com, studyrama.com, ainsi que les fiches métier de
l’ANPE, et les BDI*.
Les tests offerts par PerformanSe sont
particulièrement orientants. On pourra
aussi consulter avec profit le site
apprendreetsorienter.org ou les webclasseurs de l’ONISEP.

Parfois, nous avons eu l’impression que les parents étaient durs envers les enseignants qui s’opposaient à une orientation choisie (ou rêvée ?). Certains parents assurant que la décision du conseil de classe leur arrivait au troisième
trimestre comme un coup de massue. Dans notre établissement, et il n’est pas
le seul, ce n’est pas possible car avec les fiches-navette, les nombreuses
rencontres, les parents sont alertés, quelquefois même très tôt, mais certains
n’entendent pas nos signaux. Nous serons sans doute encore plus attentives
aux attentes, aux angoisses des parents dont certains refusent d’envisager
une orientation vers le technologique alors qu’il y a de beaux parcours de
réussite. Notre ambition est de voir nos élèves s’épanouir dans la voie qu’ils ont
choisie. Or certains se sont fourvoyés dans une voie « royale » et y sont très
malheureux.
Le chantier est immense, il reste beaucoup à faire pour que l’orientation ne soit
pas subie mais active tout en étant conforme aux goûts et aux possibilités des
élèves.
Annie et Carole
Les deux intervenants de cet atelier ont
précisé par ailleurs que ce n’est pas sur
l’adolescent que doit reposer toute la
responsabilité du projet, mais aussi
conjointement sur les familles, l’école et
l’entreprise. Il faudra aider notre lycéen à
passer d’un rêve, plus ou moins flou, à
une intention qui suppose une projection
sur un objet dans un avenir plus ou
moins proche et la volonté d’agir. Cette
intention se transformera ensuite en véritable projet lorsqu’il aura pris
conscience de ses conditions de réalisation.
Pour terminer, nous avons assisté à une
messe solennelle en la cathédrale avant
de nous rendre à la soirée festive organisée par l’Apel de Lille et animée par les
fameux Géants du Nord.
Dimanche matin, clôture du congrès
avec les conclusions des ateliers et un
discours d’Éric de Labarre, secrétaire
général de l’Enseignement Catholique et

Éric de Labarre,
secrétaire général
de l’Enseignement
Catholique

ancien président de l’Apel nationale : un
adieu émouvant à l’ancienne présidente,
Véronique Dintroz-Gass.
Sophie de Kayser
Apel de Massillon
* BDI : Bureaux de Documentation Info
Avenir
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Le handicap
La mise en conformité
à l’accessibilité
des handicapés dans
les établissements
catholiques
Mardi 10 juin 2008, Nicolas Sarkozy a
ouvert la première conférence nationale
sur l’accueil des handicapés.

Il s’agit de permettre à toutes les personnes handicapées, élèves ou autres,
d’entrer, de sortir, de circuler, de se repérer, de communiquer dans nos établissements, dans des conditions
normales de fonctionnement, et de bénéficier de toutes les prestations offertes
au public en vue desquelles l’installation
a été conçue.
Quelles sont les obligations légales
en la matière ?
Nos écoles sont des ERP (Etablissements
Recevant du Public).
La loi du 11 février 2005 oblige tous les
ERP à être accessibles aux personnes
handicapées.
Le décret du 17 mai 2006 fixe le calendrier
des 2 actions à mener :
Obligation de réaliser d’ici le 1er janvier
2011 un diagnostic de mise en accessibilité.
Obligation de réaliser d’ici le 1er janvier
2015 les travaux de mise en accessibilité.
Il convient également de noter que tous
les permis de construire délivrés depuis
le 1er janvier 2007 doivent comporter
l’accessibilité handicapés.
Qu’est ce qu’un diagnostic ?

A-t-on quelques chiffres concernant
les enfants handicapés scolarisés ?
160 000 enfants handicapés sont inscrits aujourd’hui dans l’école de leur
quartier, soit 20 % de plus qu’en 2005.
L’Education nationale doit en scolariser
15 000 de plus d’ici 5 ans.
Nous, responsables des établissements
catholiques d’enseignement de l’Île-deFrance, devons avoir le souci d’accueillir
les enfants handicapés comme tout
autre enfant. Cela pose des problèmes
techniques et financiers majeurs, auxquels nous devons cependant trouver
des solutions adaptées.
C’est un élément essentiel du caractère
propre de l’enseignement catholique.
En quoi consiste cette accessibilité ?
Il s’agit de rendre accessibles tous nos
établissements, nos infrastructures, nos
installations, à toutes les personnes présentant une ou plusieurs déficiences visuelles, auditives, mentales, cognitives,
motrices et/ou circulant en fauteuil.
Toutes les formes de handicap sont
concernées.
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Les diagnostics doivent répondre à 3
obligations :
Analyser la situation de l’établissement
ou de l’installation au regard de la loi.
Décrire et commenter les solutions et
travaux nécessaires à effectuer avant le
1er janvier 2015.
Etablir une évaluation du coût des travaux.
Le diagnostic est un document libre et
non réglementé. Il n’est pas obligatoire

de le confier à un bureau de contrôle
agréé, cependant cela est largement
souhaitable car :
■ Le diagnostic est le point de départ
d’une action financière et éducative
majeure pour l’établissement.
Nous suggérons de confier cette
mission à un organisme compétent.
Nous pouvons vous accompagner
sur ce point.
■ Les diagnostics doivent être réalisés
sans délai. Leurs coûts dépendent
des surfaces bâties et non bâties.
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Quel est le montant des travaux ?
Ceux-ci sont évalués, en moyenne, autour de 130 000 € HT (155 480 € TTC)
pour un établissement du premier degré,
à 250 000 € HT (299 000 € TTC) pour
un établissement du second degré.
A titre indicatif, un ascenseur neuf,
desservant 4 niveaux, vaut environ
40 000 € HT (47 840 € TTC).
A cette étape, il y a lieu de s’entourer de
maîtres d’œuvre compétents, qui détailleront les dossiers avec l’aide des
diagnostics et des équipes d’OGEC.
A quelles dispositions doivent répondre les travaux ?
Ceux-ci doivent répondre aux dispositions des arrêtés des 17 mai et 1er août
2006, des 21 mars et 11 septembre 2007.
Ces arrêtés détaillent les caractéristiques techniques à respecter : des
cheminements, paliers, portes, sols, circulation, ascenseurs, stationnements,
sanitaires.

L’accueil des enfants
différents en situation
de handicap
Qu’est-ce que le « handicap » ?
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005,
pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, art. L. 114 du code de la santé
sociale et des familles, définit le handicap comme suit :
Le handicap constitue « toute limitation
d’activité ou restriction de participation
à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé
invalidant ».
Cette loi a pour objectif de faciliter l’intégration scolaire des enfants handicapés. C’est un projet de société et un défi
que l’enseignement catholique souhaite
relever pour mieux accueillir les élèves
différents. Elle fait obligation :

Toutes les pistes subventionnaires sont
bonnes à étudier.
Nous devons en tout cas « provisionner » pour ces travaux, et d’une façon
générale pour l’immobilier qui en a grand
besoin.
A part quelques rares exceptions, nos
établissements ne sont pas conformes
à l’accessibilité handicapés. Nous de-

■ d’assurer à l’élève, le plus souvent
possible, une scolarisation en milieu
ordinaire au plus près de son domicile ;
■ d’associer étroitement les parents à
la décision d’orientation de leur
enfant et à toutes les étapes de la
définition de son projet personnalisé
de scolarisation (P.P.S.) ;
■ de garantir la continuité d’un parcours
scolaire, adapté aux compétences et
aux besoins de l’élève ;
■ de garantir l’égalité des chances
entre les candidats handicapés et les
autres candidats en donnant une
base légale à l’aménagement des
conditions d’examen.
En 2007-2008, près de 110 000 élèves
en situation de handicap sont scolarisés,
en France, dans le premier degré, dont
près de 10 % dans l’enseignement privé.
La situation des enfants handicapés
s’est améliorée, selon l’Unapei (Union
nationale des parents d’enfants inadaptés), depuis la loi de 2005, qui donne aux
enfants handicapés les mêmes droits
qu’aux autres sur le plan scolaire. En
France, en 2008, quelque 236 000 de
ces enfants sont aujourd’hui scolarisés,
dont 64 % en milieu ordinaire. Il semblerait qu’il reste environ (bien qu’il

vons donc installer d’ici 2015 dans nos
écoles des ascenseurs, des rampes, des
portes, des places de stationnement,
par centaines.
L’on peut imaginer également les problèmes techniques qui seront rencontrés.
Cependant, nous ne pouvons déroger
à la loi et devons trouver et mettre en
œuvre les solutions d’accueil pour
tous les enfants handicapés.
Entretien avec Gabriel de Sevin,
secrétaire général de l’UROGEC,
et Xavier Desbois, chargé
de mission immobilière
Union Régionale des Organismes
de Gestion des Ecoles Catholiques
d’île-de- France
76 rue des Saints-Pères
75007 PARIS
01.45.49.61.26

n’existe pas encore de système de
comptage) entre 15 000 et 20 000 enfants non scolarisés.
Un premier bilan de la loi a été fait lors
de la conférence nationale du handicap qui s’est tenue à Paris, en présence de sept ministres, le 10 juin
2008.
Ce qui avance :
■ Le nombre d’élèves en situation de
handicap scolarisés a augmenté de
30 % depuis 2005. La loi faisant de
l’établissement le plus proche du
domicile de l’élève en situation de
handicap son établissement de
référence, cet élève doit donc y être
obligatoirement inscrit. Par ailleurs,
(suite page 24)

L'INTÉGRATION
INDIVIDUELLE
Elle permet à l'enfant de
suivre sa scolarité dans une
classe comme les autres à temps
plein ou à temps partiel selon ses
capacités et sa santé. Il peut bénéficier de certains aménagements
(matériel adapté, intervention
de personnel spécialisé.)
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(suite de la page 23)

les établissements peuvent se
mettre en réseau pour accueillir au
mieux ces enfants. Néanmoins, le
temps passé peut être variable (au
moins une journée par semaine) : ce
n’est pas le volume horaire qui est
important mais le lien fait entre le
milieu ordinaire et ces enfants, afin
qu’ils ne se sentent pas exclus.
■ Les bâtiments accueillant du public
sont dans l’obligation de rendre leurs
locaux conformes. Cela représente
un énorme effort financier pour nos
écoles privées sous contrat et beaucoup ont déjà entamé de grands
travaux de remise aux normes. Il faut
qu’en 2010 le diagnostic des travaux
soit prêt et que tous les bâtiments
soient réellement opérationnels pour
2015.
■ Les Maisons Départementales des
Personnes Handicapées (MDPH),
vont désormais s’appeler « Maisons
de l’Autonomie » :
Adresse : MDPH 75
69, rue de la Victoire - 75009 Paris
Mél. : contact@mdph.paris.fr
Contacts : 0 805 80 09 09 (gratuit
depuis un poste fixe, du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h).

parents, les décisions concernant
l’enfant sur son orientation et la nature des aides et des moyens qui lui
sont nécessaires. La CDA attribue les
allocations et, depuis 2005, le texte
a introduit le droit à une compensation des surcoûts liés au handicap.
Cette compensation prendra des
formes diverses : rémunération d’un
auxiliaire, financement d’un chien
d’aveugle et tout ce qui contribue à
la réalisation d’un projet de vie.
Ce qu’il faut faire avancer et progresser
■ La loi met la famille au cœur du
dispositif : le choix de la famille est
désormais prioritaire. Cette loi doit
viser à améliorer la vie des familles, à
leur éviter les angoisses à chaque
changement de niveau, à leur éviter
le plus possible le « chemin de
croix » que certains vivent tout le
long de la vie de leurs enfants.
Auparavant
c’était
l’Education
nationale qui décidait mais, aujourd’hui, elle ne représente que 25 %
des personnes siégeant à la MDPH.
Des « enseignants référents » font
le lien entre la MDPH et les établissements scolaires.

■ L’accessibilité au savoir et à la
connaissance : il faut une rampe
d’accès pédagogique pour tenir
compte des besoins de l’enfant en
situation de handicap. Il s’agit de
passer d’un accueil charitable à une
vraie scolarité avec ambition, en
permettant à ces jeunes d’aller le
plus loin possible (ce qui n’a jamais
été expérimenté en sciences de
l’éducation).
■ Modification de la formation initiale
des enseignants de 1er et 2nd degré
en y intégrant des modules de
Les CLIS :
formation sur le handicap.
classes d'intégration scolaire
Les enseignants sont majoritairedans le premier degré et surtout à
ment volontaires pour accueillir
l'école élémentaire, des élèves handicapés
des enfants handicapés menâgés de 6 à 12 ans, à temps plein ou à temps
taux, mais ils se disent aussi inpartiel. Animées par un enseignant en principe spésuffisamment formés.
cialisé, elles comptent dix à douze enfants au maxiUn quart seulement des enmum. Dans certains établissements, les élèves des
seignants ont accueilli un enCLIS alternent des moments où ils restent entre eux et
fant handicapé mental au
d’autres où ils suivent les cours des classes ordinaires.
cours de ces quatre derA noter qu'il existe plusieurs sortes de CLIS : les CLIS 1
nières années. Il y a un décapour handicapés mentaux, les CLIS 2 pour déficients
lage entre la volonté d’accueil
auditifs, les CLIS 3 pour enfants atteints de troubles
des enseignants et ce qui
visuels et les CLIS 4 pour ceux qui ont des problèmes
peut se passer dans les
moteurs. Dans l'enseignement catholique à Paris, il
écoles.
n'y a que des CLIS 1, accueillant des enfants
Il est à souligner que, pour les
autistes ou ayant une déficience mentale ou
enseignants en poste dans l’Endes troubles cognitifs. Cela représente
12 classes dans 8 établissements.
Il s’agit d’un lieu unique d’accueil et
de reconnaissance des droits de l’ensemble des usagers, enfants ou
adultes.
La MDPH est mise en œuvre par le
Conseil général, avec le concours du
rectorat et les organismes de protection
sociale.
C’est la Commission des droits et de
l’autonomie (CDA), qui, au sein des
MDPH, prendra, en accord avec les
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seignement catholique, il leur sera proposé une formation continue avec l’organisme de formation « Formiris ».
En conclusion :
La loi de 2005 fixe un projet ambitieux :
10 à 15 ans de chantier seront nécessaires pour mettre en œuvre son
contenu. Elle confère un caractère systématique à l’intégration en milieu ordinaire en donnant une définition du
handicap et en fondant un droit inaliénable pour tout enfant d’être inscrit dans
un établissement ordinaire, ce qui a pour
conséquence immédiate le changement de regard et donc l’accueil pour
tous de la différence.
La plus grande partie du travail à faire
consiste à ce que nous changions de regard sur la différence :
« L’enfant déficient n’est que cela au
bout du compte : un être vivant et
normal qui exprime dans le style qui est
le sien des choix existentiels tout aussi
dignes de respect que ceux des
personnes valides qui le côtoient »,
remarque Maurice Ringler dans son livre
Comprendre l’enfant handicapé et sa
famille.
Il ne faut pas oublier que cette loi a vu le
jour en France sous la pression de l’Europe, notamment en ce qui concerne la
question de l’accessibilité des bâtiments
et des transports.
L’Union européenne a exprimé sa préférence pour le modèle « inclusif »,
notamment à travers la Charte du
Luxembourg qui, en 1996, appelait de
ses vœux « Une école pour tous ».
C’est bien l’état d’esprit de la loi française du 11 février 2005.
Devant la difficulté de mise en œuvre de
cette loi, malgré des avancées certaines,
il n’est pas inutile de s’interroger sur le
rôle des parents que nous sommes pour
nous rendre attentifs. Il ne faut pas hésiter à s’informer auprès des Apel et du
Service d’Information et Conseil aux Familles (ICF) de votre établissement ou de
l’Apel de Paris, pour contribuer à trouver
des solutions et proposer de l’aide, suivant ses propres compétences, pour
soutenir les chefs d’établissement. Il ne
faut pas oublier que l’Enseignement Catholique a toujours été innovant en matière d’accueil d’enfants différents, que
ce soit par le génie des grands fondateurs ou l’innovation des certains de nos
grands pédagogues.
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Les UPI :
Réservées au second degré,
les Unités Pédagogiques d'Intégration (UPI) ont fait leur apparition en 1995.
Quelques informations :
Elles accueillent 10 élèves à temps partiel
Aide Handicap Ecole :
ou à temps plein. Leur but : aider l'élève
Le dispositif « Aide Handicap
à participer à la vie scolaire, en facilitant son
Ecole » destiné à simplifier les
travail dans les classes ordinaires et en instaurant
démarches des familles d’élèves
des temps de regroupement, où il suit des
handicapés a été reconduit par
enseignements adaptés.
le ministère de l’Education naAu niveau du collège, il existe aussi les SEGPA
tionale. 22 personnes ont été re(sections d'enseignement général et professionnel
crutées, formées et encadrées
adapté), qui accueillent des élèves
par 2 spécialistes. Créé en août
présentant des difficultés importantes,
2007, ce dispositif avait enregistré
ainsi que des jeunes handicapés dont
plus de 5 000 appels, dont 3 000 au
les progrès sont significatifs.
cours de 2 premiers mois.
N° Azur : 0810 55 55 00 du lundi au vendredi de 8 h à18 h.
Aidehandicapecole@education.gouv.fr

Sur le Web, un nouveau site pour les
élèves handicapés :
Le ministère de l’Education nationale
vient de lancer « l’école pour tous », un
site à destination des élèves handicapés
et de leurs parents pour les
aider dans leur scolarité et faciliter leurs démarches.
lecolepourtous.education.fr/

Christine Kérisel
Service ICF de l’Apel Paris
(Avec la collaboration
de Fabienne Vachette,
permanente au service ICF)

L'ensemble des conseillers des Apel de Paris remercie très sincèrement Christine Kérisel pour son dévouement, sa
motivation et son engagement au sein du service ICF.
Elle a, depuis de nombreuses années, contribué à défendre la place due à nos enfants en difficulté au sein des établissements
scolaires.
Qu'elle reçoive ici le témoignage de gratitude de toutes les familles et de tous les enfants qu'elle a aidés.

La Dyspraxie
La dyspraxie est un trouble de l’acquisition et de la coordination. Elle peut se
définir comme une performance médiocre dans les activités de la vie quotidienne et ne correspondant ni à l’âge ni
au niveau d’intelligence de l’enfant ; environ 5 à 6 % des enfants d’âge scolaire
en souffriraient.
Dans les activités quotidiennes requérant une coordination motrice, celle-ci
est inférieure à ce qui est attendu en regard de leur âge et de leur QI. On
constate des retards prononcés dans le
développement moteur, une certaine
maladresse, de mauvaises performances en sport ou une écriture médiocre. Elle a donc des répercussions
significatives sur le niveau scolaire et les
activités de la vie quotidienne.
A la maison, l’enfant dyspraxique est
perçu comme maladroit ou inattentif,
qu’il s’agisse de la marche, de monter
un escalier, de s’habiller, faire ses lacets,
lire l’heure sur une horloge avec aiguilles, etc. Il tombe, se cogne, manque
d’autonomie pour se laver ou se coiffer.
Il a du mal à manipuler les objets, avec
les jeux (ballon, corde à sauter) car il a

des problèmes de vision des reliefs, ou
pour nager. Il peut rencontrer des difficultés d’apprentissage, refuser de faire
ses devoirs écrits ; il a du mal à organiser ses idées ou à se repérer dans la
chronologie des événements.
En classe, l’enfant dyspraxique peut être
qualifié de brouillon, d’imprécis, d’immature, d’inattentif ou de paresseux.
Ses cahiers sont mal tenus, son cartable
mal organisé. Il a des difficultés à utiliser
le matériel (gomme, compas, ciseaux) ;
il est maladroit en classe comme dans
les jeux de récréation.
Tous les enfants souffrant de dyspraxie
ne sont pas forcément en échec scolaire ; certains réussissent à pallier leurs
difficultés. Ils ont une intelligence normale et même une relative facilité dans
le domaine du langage mais ils présentent des difficultés importantes sur le
plan moteur et dans l’organisation spatiale.
Ces enfants souffrent d’un trouble spécifique et non d’une déficience intellectuelle. On le rencontre fréquemment
chez les enfants nés prématurément ou
qui ont souffert d’un manque d’oxygène à la naissance. Le diagnostic est
établi par un neurologue, suivi si la dyspraxie est détectée, par un bilan psychomoteur et orthoptique. Les bilans

neurologiques permettent, si la dyspraxie
est détectée, de spécifier la nature des
fonctions atteintes ou préservées, d’aider l’enfant à développer une meilleure
image de lui-même et de mieux comprendre son fonctionnement.
L’enfant dyspraxique se perçoit comme
maladroit, nul, il n’a aucune confiance en lui.
Il ne comprend pas son propre fonctionnement, ne sait ni pourquoi il réussit ni pourquoi il échoue. Il a des difficultés à trouver
sa place et développe des stratégies d’évitement, de résistance, voire de déni.
Un enfant dyspraxique abandonne souvent une activité qu’il a commencée.
Face à des échecs répétés, il intériorise
un sentiment d’incompétence. Il finit par
anticiper systématiquement l’échec et à
le généraliser à l’ensemble des situations.
La prise en charge passe par plusieurs
spécialistes neurologues, orthoptie, ergothérapie, psychothérapie. Elle permet
à l’enfant de développer d’autres manières de faire, d’analyser les informations visuelles qui lui parviennent, de
mieux se repérer dans l’espace et de
mettre en place des stratégies adaptées.
Mais c’est en classe qu’il faut l’aider à
sortir de la spirale de l’échec. Les manifestations scolaires d’une dyspraxie sont
très diverses : dysgraphie, dysorthographie, difficultés en mathématiques,
(suite page 27)
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lecture laborieuse, problèmes de
présentation des devoirs, lenteur et difficultés de concentration, prise d’informations écrites difficile, difficultés
avec le matériel à connotation spatiale
(graphiques, schémas, cartes) décalage
entre l’écrit et l’oral (au profit de l’oral).
Il faut donc :
■ éviter les changements de classe au
collège et au lycée, les laisser le plus
possible au rez-de-chaussée ;
■ limiter l’écriture manuelle et utiliser
l’ordinateur avec l’aide de l’ergothérapeute pour faciliter la prise de
notes au collège et surtout au lycée ;
■ utiliser des logiciels de géométrie
pour le collège et rajouter ceux
d’algèbre pour le lycée ;
■ donner des exercices à trous au
primaire pour permettre à l’élève de
concentrer son effort sur la réponse ;
■ éviter la copie des leçons et des
poésies en primaire et les remplacer
par des photocopies ;
■ au tableau, changer de couleur à
chaque passage de ligne pour
faciliter le repérage ;
■ apprendre l’orthographe à l’oral ;

Réflexion
sur la dyslexie
Cette année, un groupe de travail s’est
mis en place pour améliorer l’accueil et
la prise en compte des enfants dyslexiques au sein de nos établissements.
Ce groupe réunit des chefs d’établissements du primaire et du secondaire, des
parents d’élèves, le président du Codiec*, les responsables du service ICF
de Paris et des personnes en charge du
handicap à la Direction diocésaine. Partant du principe que « chaque établissement catholique devrait pouvoir

■ avoir recours à un tiers temps pour
les contrôles et examens dÈs le
primaire et à un secrétaire à partir du
lycée ;
■ supprimer des exercices ou multiplier
la note par 1,33 pour les interrogations écrites s’il n’y a pas de
possibilité de tiers temps ;
■ demander des aménagements pour
le brevet et le bac : dispense de
schémas, dispense de cartes, tiers
temps pour la préparation et le
passage des oraux, secrétaire
agrandissement des sujets, etc.
Il est essentiel que s’instaure un dialogue entre les enseignants et les parents d’enfants dyspraxiques. Chaque
enfant a des difficultés variables, que
ses parents connaissent et sont en mesure d’expliquer. Il est donc important
qu’ils puissent attirer l’attention des enseignants sur ces difficultés et le moyen
de les contourner.
En conclusion, il ne faut jamais dire à un
enfant dyspraxique qu’il le fait exprès,
qu’il ne fait aucun effort, ou ne s’applique pas. Il ne faut pas croire que c’est
un enfant paresseux qui ne travaille que
quand il en a envie. Il faut comprendre

prendre sa part et accueillir quelques enfants dyslexiques », cette commission
se donne pour objectif d’aider au rapprochement des différents partenaires
concernés, les parents, les enseignants,
les orthophonistes, les psychologues,
pour permettre l’accueil des enfants
dans les meilleures conditions.
Il est également très important de faire
en sorte que la dyslexie soit détectée le
plus tôt possible, pour que l’enfant bénéficie du meilleur suivi à la fois au sein
de son établissement et à l’extérieur par
des personnes compétentes. Il faut
aussi valoriser et encourager l’enfant
dans les domaines où il se sent à l’aise

que, pour obtenir un minimum de résultat, il fournit des efforts considérables,
et que ce qui est automatique pour les
autres lui demande d’activer constamment des stratégies compensatoires
coûteuses en énergie. Un enfant dyspraxique est toujours un enfant en souffrance, d’où l’importance d’identifier et
de reconnaître ses difficultés.
Parents, sachez qu’il faut être patient,
re-motiver votre enfant lorsqu’il baisse
les bras, l’aider à faire ses devoirs qui lui
prennent le double de temps, lui expliquer plusieurs fois la même chose, surtout en maths, et lui laisser le temps de
répondre aux questions. Vous aurez
souvent envie de baisser les bras mais
n’oubliez pas que votre enfant est aussi
intelligent que les autres élèves et que, si
vous le soutenez (c’est presque un travail à plein temps), il pourra suivre sa
scolarité tout à fait normalement.

Diane Paolo,
conseillère Apel Paris,
correspondante ICF du secteur Centre

pour l’aider à s’épanouir et
à mieux gérer ses difficultés.
C’est pourquoi il est indispensable que tous travaillent ensemble dans la
même direction.
La commission poursuivra sa réflexion
tout au long de l’année scolaire et produira une synthèse de son travail qui
pourrait être intégrée au futur projet diocésain au mois de juin prochain.
Isabelle Guillemain
responsable ICF Paris
* Codiec : Comité Diocésain de l’Enseignement Catholique
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FIDES

STANISLAS

ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE

de la maternelle aux terminales L, ES ou S
ENSEIGNEMENT PRIVÉ MIXTE - EXTERNAT - DEMI-PENSION

Établissement Privé Catholique
sous contrat d’association

UNE CHANCE POUR L’AVENIR
de votre enfant

22, rue Notre-Dame-des-Champs
75279 PARIS Cedex 06 - 01 42 84 88 00
Internet : www.stanislas.fr

Nous croyons aux qualités de chaque élève
et l’épanouissement de chacun
est facteur de réussite

De la MATERNELLE aux TERMINALES L, ES, S
Anglais-Allemand-Espagnol-Russe-Chinois
garçons-filles

MÉTHODOLOGIE
HORAIRES RENFORCÉS
RÉUSSITE AUX EXAMENS
ENCADREMENT PERSONNALISÉ
ACCUEIL D’ENFANTS PRÉCOCES
SOUTIEN ET PERFECTIONNEMENT
INFORMATIQUE DANS TOUTES LES CLASSES

CLASSES PRÉPARATOIRES
MPSI-PCSI-MP*-MP
PC*-PSI*-PSI
HEC option scientifique
HKS - KS
EXTERNAT - DEMI-PENSION
INTERNAT garçons
à partir de la seconde
en chambres
études dirigées

Documentation et entretien sur demande
10, avenue de la Bourdonnais
75007 PARIS
Tél. 01 45 51 63 80 ou 89 09

Journées Portes Ouvertes : 27 et 28 mars 2009

Lycée Technique Privé
Saint-Nicolas
Etablissement Catholique
associé au service public d’éducation

Donner à
votre enfant
de vraies
valeurs

4e à parcours Professionnel
3e à découverte Professionnel (DP6)

Établissements privés catholiques
sous contrat d’association

BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS
Technicien d’Usinage
Electrotechnique Energie Equipements Communicants (statut scolaire et apprentissage)
Système Electronique Numérique option Sécurité Malveillance Incendie
Technicien Menuisier Agenceur
Technicien Fabricant Bois Matériaux Associés
Comptabilité

MIXTE
INTERNAT FILLES
(COLLÈGE et LYCÉE)

FOYER ÉTUDIANTES

www.sion-paris.fr

ÉCOLE
SAINTE-MARIE - SION

BAC S
Science de l’Ingénieur.
BAC STI
Génie Mécanique, Génie Electrotechnique.

BTS
Mécanique et Automatismes industriels
Comptabilité et Gestion des organisations.
Technico-Commercial (statut apprentissage)

DEMI-PENSION

GROUPE SCOLAIRE
NOTRE-DAME-DE-SION

CAP
Menuisier Fabricant
Préparation Réalisation Ouvrages Electriques

BAC STG
Comptabilité et finance des entreprises option Cinéma Audiovisuel

EXTERNAT

●

COLLÈGE et LYCÉE
NOTRE-DAME DE SION

e-mail : nds.sainte.marie@wanadoo.fr

e-mail : ndsion@sion-paris.fr

Classes maternelles et primaires

●

93, rue Notre-Dame-des-Champs
75006 PARIS
Tél. 01 43 26 69 08

Externat - Demi-Pension - Mixte - (bourses nationales)
Inscriptions à partir de Janvier
Etablissement sous contrat d’Association habilité à recevoir la taxe d’apprentissage

Section Européenne

(dès la classe de 4ème)
●

BAC L, ES et S

61, rue Notre-Dame-des-Champs
75006 PARIS
Tél. : 01 44 32 06 70

92 rue de Vaugirard - 75006 PARIS - Tél. 01 42 22 83 60 - Fax 01 45 48 73 32
Annexes : 108 rue de Vaugirard (6°)
68 et 40 rue Falguière (15°)

Tél. 01 42 22 79 75
Tél. 01 47 34 73 05

Site Internet : www.lyceesaintnicolas.com
Mèl : ltp.st.nicolas.paris.6@wanadoo.fr

SI

N

NOTRE DAME DE SION

L’excellence
pour
le service
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Gros plan sur le Sacré-Cœur
La place de chacun
est essentiel
La scolarisation des enfants handicapés dans notre établissement procède
autant d’un choix philosophique que
d’une évidence que travailler ensemble autour et avec ces enfants renforce nos liens et notre imagination.
Chaque personne adulte, enseignant,
personnel dit « OGEC » (secrétaire,
ASEM, psychologue, bénévole, directrice, surveillants, femme de ménage
et même homme d’entretien) contribue à la réussite de l’intégration.
La famille a, bien entendu, une place
primordiale dans le regard qu’elle
porte sur son enfant et la confiance
qu’elle accorde aux professionnels
qui l’accueillent.
En effet, c’est souvent douloureux de se
battre et de ne pas voir l’enfant progresser aussi linéairement que d’autres ;
ceci demande un recul et une implication de tous les instants pour les parents. Les démarches administratives
encadrées mais « complexifiées » par
la loi de février 2005 retardent parfois

Une journée
chez les Castors ou
La communauté
éducative vue
par les 5 ans
Bonjour, je m’appelle Junior. J’ai 5 ans
et 4 mois et je suis élève de Grande Section dans la classe des Castors.
Le matin, c’est mon papa qui m’emmène à l’école. Je suis accueilli avec
les autres enfants de maternelle par
Marie-Agnès, une ASEM 1 dans la salle
d’accueil. Dès 8 h 20, ma maîtresse,
Sylvie arrive. Nous nous mettons en
rang et nous montons en classe en suivant les instructions de Mme Durieu,
notre directrice. Parfois, il y a Cathie, la
secrétaire mais aussi Dominique ou

la prise en charge mais apportent aussi
une aide de la part de l’enseignant
référent1 et des AVS2 .
La réunion éducative de synthèse permet chaque trimestre de faire le point
entre tous les intervenants (directrice,
enseignants, AVS, parents, enseignant
référent, soignants…) autour du PPS
et de faire les ajustements nécessaires aux pratiques et à l’orientation.
C’est surtout en maternelle que nous
accueillons des élèves ayant un handicap et les progrès que nous suivons
sont notre plus belle récompense.
Qu’ils puissent continuer leur scolarité
à l’école ou qu’ils doivent être orientés
en CLIS3 ou en UPI4 à un moment
donné, leur présence apporte beaucoup aux autres enfants qui apprennent la différence (une différence parmi
d’autres) et aux adultes qui trouvent
des ressources insoupçonnées
Mon rôle de chef d’établissement
reste cependant de veiller à « ne pas
trop charger la barque », les classes
étant déjà nombreuses et les aides

difficiles à obtenir et parfois à gérer.
Avec l’appui de tous les partenaires
de la communauté éducative et la foi
dans notre mission, chaque matelot
grandit tous les jours.
Lexique :
1. Enseignant référent : enseignant
spécialisé détaché par l’éducation nationale sur un secteur géographique
pour suivre les enfants handicapés
scolarisés et leurs dossiers.
2. AVS : auxiliaire de vie scolaire
3. CLIS : classe d’intégration scolaire
(primaire)
4. UPI : unité pédagogique d’intégration (collège)

Caroline Durieu,
chef d’établissement
École du Sacré-Cœur (18e).
www.ecole-sacrecoeur.fr

LES SESSAD :
Les Services de Soins et
d'aide à domicile (Sessad) dépendent du ministère de la Santé.
nous peignons la terre avec les océans
Ils font le lien entre l'école et le milieu
(mais chut, c’est une surprise). Onide
médical. Constitués d'une équipe pluriou Sabrina AVSI 3 sont avec nous
disciplinaire (orthophoniste, psychomotriquand Thibault est en classe. Thibault
cien, enseignant spécialisé, etc.), ils
a besoin d’aide pour apprendre. Parinterviennent dans les CLIS, les UPI et
fois on fait une activité avec lui. Je lui
auprès des élèves intégrés individuelmontre ce que j’ai fait puis je vais ranlement pour apporter des soins, des
ger mon travail dans mon casier. Lui,
conseils au professeur ou l'aide
préfère la motricité et jouer au ballon.
d'un enseignant spécialisé.
Deux fois par semaine, Dominique (AIS)
vient travailler avec nous. Je lui explique
ce que j’ai appris et les autres enfants
Josiane, deux enseignantes AIS 2 qui
aussi. Avec la maîtresse, elle nous
nous signalent quand on peut prendre le
montre comment tenir notre crayon et
grand escalier en colimaçon. Encore une
anime des ateliers de langage ou de machance de faire un petit signe aux
thématiques par exemple.
parents dans la cour et hop, on rentre
Le mardi, je fais du sport avec Mathieu.
en classe.
C’est le professeur d’EPS des grands
Deux matinées par semaine, Françoise,
et je suis fier d’être un grand maintenant.
une autre ASEM, vient nous rejoindre.
Tous les élèves de Grande Section sont
Pendant que nous travaillons en ateliers,
mélangés et deux groupes sont formés.
Françoise prend un petit groupe pour
L’un travaille avec Mathieu pendant que
faire des arts plastiques. En ce moment,
l’autre groupe fait de la motricité avec
(suite page 31)
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Assurer la réussite professionnelle de nos lycéens
au travers de leur épanouissement personnel
CAP EVS en 2 ans
Vente en secteur alimentaire
Brevet d’Études
professionnelles * en 2 ans
●

Carrières Sanitaires
et Sociales

* Orientation pour les élèves sortant
de troisième ou de seconde

Baccalauréat Professionnel ** en 3 ans
●
●
●
●

Bureautique Secrétariat
Bureautique Comptabilité
Commerce
Vente (prospection - négociation - suivi de clientèle)

** Orientation pour les élèves sortant de BEP ou de 1ère Générale
ou Technologique

LYCÉE PROFESSIONNEL
ST JEAN DE MONTMARTRE
Tél. : 01 46 06 03 08 - 31 rue Caulaincourt
75018 PARIS - Fax : 01 42 59 41 28

Lycée Technologique Privé
Jules Richard
Etablissement sous contrat d’association, laïc et gratuit.

D BAC STI Génie Mécanique (option Microtechniques)
D BAC Professionnel option Microtechniques en 3 ans
(possibilité d’alternance dès la seconde année)

D BTS CIM (Conception et Industrialisation en Microtechniques)
D Licence Professionnelle Métrologie en alternance (BAC +3)

PORTES OUVERTES
Vendredi 3 et samedi 4 avril 2009
samedi 16 mai 2009
De 9h à 17h30, sans interruption
LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE JULES RICHARD
21 rue Carducci / 75019 Paris
Tél. 01 53 72 83 60
Email lyc.jules.richard@scola.ac-paris.fr
www.lyceejulesrichard.fr
M° : Buttes-Chaumont (7bis) ou Pyrénées (11)
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Sylvie. Bientôt je ferai du théâtre avec
Guillaume. Je connais Guillaume parce
que déjà, l’année dernière, il venait à
l’école faire du théâtre. La maîtresse lui
explique les projets sur lesquels on travaille et hop, Guillaume nous fait voyager avec notre imagination dans un
monde dans lequel nous sommes les acteurs principaux. Personne ne dort !
Un de mes moments préférés, c’est le
jour de Mme Ollivon. Une dame qui vient
nous lire des histoires (Bénévole de
l’Association Lire et Faire Lire). Là aussi
la maîtresse sélectionne des livres en lien
avec notre projet du moment, et c’est un
autre voyage que nous entamons.
Mais j’allais oublier, le lundi, c’est Mme
Josnin, enseignante de CE2, qui vient

Gipsy et Flap,
les mascottes
de la psy…
Gipsy est à la base une peluche à la
tête attachante d’une girafe, mais, au
fond, c’est une peluche spéciale…
c’est la « girafe du psy » qui fait le
lien, garde le secret et sert de boîte
aux lettres. Elle facilite la rencontre et
donne accès à un lieu où l’écoute et
la neutralité sont au service des enfants. Les enfants de notre école
connaissent bien Gipsy et savent
qu’elle saura garder confidentielles
les petites missives qui lui sont
confiées et qu’elle les transmettra au
psy. Quand ils en ressentent le
besoin, les élèves de notre école
demandent un entretien avec la psychologue à Gipsy ; lors de cette rencontre, ils peuvent évoquer leurs
difficultés, petits tracas ou gros soucis de copains, problèmes familiaux
ou diverses inquiétudes. Toutes les
questions sont accueillies avec neutralité et bienveillance en respectant
la confidentialité… Ces rencontres
permettent souvent de dénouer bien
des situations.
Pour les parents, pas de boîte aux
lettres mais un agenda, mis à leur
disposition, permet de rencontrer la
psychologue et de faire le lien entre
la famille et l’univers scolaire. Cela
apporte souvent un éclairage de la
difficulté vécue par l’enfant, quelquefois cet échange permet de dédrama-

nous faire découvrir les charmes des
rythmes et de la musique pendant que
Sylvie enseigne l’anglais aux élèves de
la classe de Mme Josnin. Tout le monde
est content. Les grands, comme les plus
petits.
Et puis, il y a des moments où nous sortons de la classe pour aller interroger les
adultes de l’école afin de faire avancer
un projet en cours… Mme Durieu ou
Lucette ne savent pas encore que nous
allons venir les voir pour le livre que nous
sommes en train d’écrire (projet top secret).
Mes journées sont bien remplies. Heureusement, Chantal (surveillante) est là
pour s’occuper de ceux qui restent à la
cantine. En fin de journée, une ASEM

tiser la situation ou bien de lever des
inquiétudes, de faciliter le dialogue
parents-enfant ou de trouver des
pistes pour exercer le « métier » de
parents, que l’on sait difficile.
Flap est un autre outil indispensable
qui fait partie du « dispositif » de la
psychologue. C’est une marionnette,
un gentil chien qui vient souvent rencontrer les enfants dans leur classe
pour leur raconter des histoires. Les
enfants l’aiment beaucoup et lui réservent un accueil chaleureux. Flap
permet, lui aussi, de créer un lien et
de médiatiser la rencontre entre la
psychologue et l’enfant et cela dans
un cadre spécifique d’ateliers d’expression. Ces ateliers sont un temps
de rencontre pendant lequel, au travers d’un support (par exemple une
histoire ou un jeu), les enfants sont
invités à exprimer leurs émotions,
donner leur avis, parler de leur vécu,
libérer leur parole mais aussi à interagir et à échanger, les uns avec les
autres. D’autres possibilités d’expression leur sont proposées : le
dessin, le mime… Flap est leur interlocuteur… Tout au long de l’année,
ces rencontres permettent d’observer
les évolutions des enfants : leurs progrès, leurs réussites mais aussi leurs
difficultés ou leurs limites.
La diversité d’actions, l’ouverture à
l’autre et la prise en compte de l’enfant dans sa globalité – intellectuelle,
affective et sociale – sont, à mon sens,
les fondements de l’esprit qui anime
la Communauté éducative de notre
école. C’est également cette dynamique qui permet à un psychologue

s’occupe de la garderie… et ce,
jusqu’au moment si délicieux où mes
parents viennent me chercher.
Propos recueillis et mis en forme par
Sylvie Groman, enseignante des Castors

Petit lexique à l’usage des grands
1) ASEM, assistante maternelle qui
seconde les enseignantes de maternelle
2) AIS, aide à l’intégration scolaire,
enseignante spécialisée titulaire du regroupement d’adaptation
3) AVSI, auxiliaire de vie scolaire, nommée par l’Académie, elle accompagne
un ou plusieurs enfants handicapés
scolarisés en classe ordinaire

de trouver, ici, une place originale, à la
fois individuelle – puisque touchant à
la subjectivité des personnes – et
collective – puisqu’il s’agit de croiser
les regards, entre différents professionnels de l’équipe éducative (enseignant, enseignant spécialisé, directeur,
ASEM, AVS, professeur de sport,
psychologue…), au service d’une
pédagogie, qui prend l’enfant là, où il
en est. Cela se dessine de manière
encore plus tangible pour les enfants
bénéficiant d’un PPS. 1
Flap et Gipsy m’aident donc à bien
connaître et à être à l’écoute de tous
les enfants ; encore plus ceux qui
portent ou qui rencontrent des difficultés spécifiques et qu’il convient
d’accompagner de manière personnelle. Grâce à ce dispositif et en restant en dehors de tout cadre de soins,
j’assure ma mission d’écoute et
d’analyse, je fais le lien et je participe
à l’élaboration et à la mise en œuvre
des projets pédagogiques vivants et
adaptés, qui s’ajustent, se réajustent
tout au long de l’année, aux besoins
de l’enfant.
Maja Bartel-Bouzard,
psychologue de l’établissement
du Sacré Cœur
(1) PPS, projet personnalisé de scolarisation destiné aux enfants handicapés scolarisés en classe ordinaire,
il permet de cerner les objectifs du
temps scolaire, de réunir les partenaires médicaux et éducatifs et de
déterminer l’emploi du temps de l’enfant.
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PORTES OUVERTES :
27 ET 28 MARS 2009

Apel Paris

Le Handicap

L’accueil du handicap
à Notre-Dame-deLourdes
Situé dans le 20e arrondissement de
Paris, l’établissement Notre-Dame-deLourdes accueille près de 700 élèves, de
la maternelle à la 3e.
La particularité de l’école est de compter dans ses effectifs des enfants porteurs de handicaps (6 enfants autistes
scolarisés dans une CLIS et 10 enfants
intégrés dans des classes avec des
handicaps divers).
La particularité du collège est de donner
la possibilité, dès la 6e, d’intégrer une
classe bi-langue qui débouche en 4e sur
une section européenne. Des élèves
dyslexiques peuvent, en plus des cours
de soutien mis en place dans les emplois du temps, bénéficier d’un tiers
temps supplémentaire pour tous les devoirs sur table. De plus, il leur est proposé, comme à tous les élèves qui ont
quelques fragilités, de suivre des études
encadrées et animées par des enseignants.

et reconnaître ces différences, de ne pas
vouloir les gommer ou les nier comme
des peurs inavouables.
L’école de la vie passe par l’expérience
du respect de la différence. Il n’y a pas
de construction solide de la personne
sans confrontation avec une altérité qui
ne nous ressemble pas.
À Notre-Dame-de-Lourdes, nous travaillons humblement à l’épanouissement de l’élève quel qu’il soit, nous
l’accompagnons sur le chemin de la
réussite scolaire et personnelle mais
nous veillons également à son intégration citoyenne dans la société portée par
des valeurs évangéliques solides.
La Parole évangélique que je cite de mémoire : «Ce que vous faites au plus petit
d’entre vous, c’est à moi que vous le
faites.» Jésus nous ramène à vivre avec

les différences, «le plus petit» ; il rappelle
au chef d’établissement sa mission première. Je me remémore que je dois être
plus petit que le plus petit car je dois
rester le serviteur du jeune et de son
projet.
C’est dans cet esprit que les sœurs qui
ont fondé cet établissement ont voulu le
faire vivre. Etre au service des jeunes,
c’est être au service des différences.
Un établissement catholique d’enseignement en contrat avec l’Etat digne de
ce nom doit être et rester ouvert à tous
et faire vivre cette différence et son acceptation, nous donner la possibilité
d’être fiers de notre passé, fidèles à nos
racines et confiants en notre avenir.
Thierry Wion,
chef d’établissement coordinateur
à Notre-Dame-de-Lourdes

La différence, mais je préférerais dire les
différences (physique, intellectuelle, religieuse, culturelle, etc.), nous les vivons
et nous les cultivons car, depuis très
longtemps, l’ensemble de la communauté éducative a compris que c’était
une chance et non un problème.
Mon rôle et ma mission en tant que chef
d’établissement sont de faire connaître

33

Lycée Charles de Foucauld
Établissement d’Enseignement privé catholique sous contrat d’association avec l’État

5, rue de la Madone - 75018 PARIS
tél. : 01 46 07 72 59
fax : 01 46 07 28 41
mail : lycee.charlesdefoucauld@wanadoo.fr
Internet : www.lyceecharlesdefoucauld.com
Lycée général
●

●

●
●
●

seconde – options :

SES, IG, Italien LV3,
Arts Plastiques, Art Dramatique
section L – spécialités :
Arts Plastiques,
Art Dramatique, Italien
section ES – spécialités :
SES, Mathématiques
section S – spécialités :
Maths-SVT
section européenne anglais : DNL (Discipline non linguistique)
Sciences Économiques

Lycée technologique
●

Baccalauréat STG :

Mercatique / Système d’Information

●

Management des Unités Commerciales
Négociation et Relation Clients
Informatique de Gestion option réseaux ARLE

Post Bac (BTS)
●
●

Langues enseignées
Anglais, Allemand, Espagnol, Italien LV3

POLE D’ENSEIGNEMENT CLAUDE-NICOLAS LEDOUX

EBTP

ÉCOLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ARTS PLASTIQUES ET SPORTS
Lycée technique privé sous contrat
d’association reconnu par l’État

Lycée Technique d’Enseignement Supérieur en Économie Sociale Familiale

Journées Portes Ouvertes
Lycée Général et Technique : le samedi 7 février 2009 de 10h à 16h
Post Bac : le jeudi 5 mars à partir de 17h

sous contrat
d’association
avec l’État
PORTE OUVERTE
Samedi 7 mars 2009
de 10h à 16h
JOURNÉE D’INFORMATION
Mardi 7 avril 2009
de 16h30 à 19h

BTS Économie Sociale Familiale
Conseiller en Économie Sociale Familiale
Classes Préparatoires à l’entrée
aux Écoles Socio-Éducatives
aux Instituts de Formation
en Soins Infirmiers (IFSI)
9, BD DE COURCELLES - 75008 PARIS
Tél. 01 43 87 54 05 - Fax : 01 43 87 61 66
site : www.plaine-monceau.fr
email : infos@plaine-monceau.fr

« PORTES OUVERTES »
le 24 Janvier 2009
et le 4 Avril 2009

www.ebtp.info
Formation Initiale ou par Apprentissage

ÉTABLISSEMENT LABELLISÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
LYCÉE DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION ET DE SON ENVIRONNEMENT
) Licences Professionnelles
Économie de la construction dans le cadre Européen
Management et Gestion de travaux dans le Bâtiment
Management et Gestion de travaux dans les travaux Publics
) Post BAC
BTS Bâtiment - BTS Travaux publics
BTS Géométrie-Topographe
BTS Études et Économie de la Construction
BTS Expression Visuelle (en projet)
MANAA classe de mise à niveau Arts Appliqués
PTS préparatoire à la section BTS
) Baccalauréat technologique
STI Arts Appliqués
STI Génie Civil - STI Génie Civil-Sports ou Section Sportive
) Baccalauréat professionnel
Architecture et Économie - Géomètre topographe en 3 ans
Travaux Publics (alternance)
Externat - Demi-pension - Internat

EBTP - 18, rue de Belfort 94307 VINCENNES Cedex - Tél. 01 48 08 11 21
Journées Portes Ouvertes : 27 et 28 mars 2009

117, avenue Victor Hugo - 75116 PARIS
Tél 01.53.70.12.70 - Fax 01.45.53.18.85
www.passy-st-honore.com
Etablissement mixte sous contrat d'association
Externat-Demi pension- Habilité à recevoir les boursiers
De la 2nde à la Terminale
Bac ES/L à horaires aménagés pour sportifs ou artistes
Bac ST2S et Bac STG
Comptabilité et Finances des Entreprises, Communication et Gestion des Ressources
Humaines, Mercatique.
Langues : Anglais, Allemand, Espagnol.
Sections de Techniciens Supérieurs : « Assistant de Manager »
« Comptabilité Gestion des Organisations »
« Assistant Gestion PME-PMI »
« Banque option A Marché des Particuliers »
Module de préparation aux concours “admissions parallèles”
en Écoles Supérieures de Commerce.
Classe Préparatoire aux Concours d’entrée dans les Instituts de Soins Infirmiers
Admission sur dossier et entretien
Métro : Victor-Hugo - Pompe - Trocadéro
Bus : 52-82-63-22-32
RER A : Charles de Gaulle-Etoile ou RER C : Avenue Foch

Apel Paris

Info pratiques
Le conseil de l’ Apel Paris 2008-2009

Jérôme MALCOURONNE

Pascale de LAUSUN

Serge GILLOTIN

Elisabeth CAZENAVE

Edouard LECOMTE

Président
Solidarité

Vice-présidente
Pastorale

Vice-président

Trésorière

Secrétaire général
Communication

Yves SERVOIS

Guillaume DELPIT

Isabelle GUILLEMAIN

Claude LÉGER

Bernard PIVERT

Secrétaire général adjoint
Formation

Trésorier adjoint

Secteur Ouest
Service ICF

Secteur Sud-Est

Secteur Nord-Est

Marc de NOMAZY

André MOREAU

Stanislas BOURSIER

Jean-Pierre DEVAL

Dominique DHOOGE

Secteur Sud-Ouest
Parents Correspondants

Secteur Centre
Ouvrages pour la Jeunesse

Immobilier et Juridique

Projets et Perspectives

Vice-présidente de
l’Apel nationale

Nadine JARD SCEPOVIC

Tugdual LAIR de la MOTTE

Brigitte NOBLE

Bulletin

Valérie SALET-CADOSCH

Diane PAOLO

Marie-Christine PERRET

Accueil du handicap

École
et Monde Professionnel

Célestin ACOSSI

Yves AIRIAU

Guillaume BAUGIN

Vincent HAM

Marie de la BASTIDE

Agnès MARTIN

Bertrand MENEZ

Hubert de VARAX

Correspondante ICF

Alexandre de JORNA

Apel Paris : 76 rue des Saints Pères - 75007 Paris
Secrétariat : 01 47 42 62 29
Service ICF : 01 47 42 42 50 – Fax : 01 47 42 69 68
Site : www.apel75.com
Emails : urapel@apel75.com – icf@apel75.com
Site Apel nationale : www.apel.asso.fr
Site Enseignement catholique de Paris : www.ec75.org
Bouquet de services : 0 810 255 255 (numéro azur)

Permanents

Frank BERGEON
Secrétaire général
administratif

Fabienne VACHETTE
Information
et Conseil aux Familles

Bénévoles
Florence Boyer de Bouillane, Michèle Defosse
Martine Huignard
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ORIENTATION SCOLAIRE
ET UNIVERSITAIRE
Définissez votre projet d’orientation grâce à un
accompagnement individualisé
■

Bilan personnalisé

■

Entretiens

■

Recherche documentaire

■

Conseil et Suivi

Dès la classe de troisième quelle section choisir ?
Dès la première, comment s’orienter ?
Et après le Bac, que choisir, comment s’adapter au
marché ?
Préparez vous à l’entretien de motivation pour
l’entrée en Ecole supérieure.

01 53 32 50 80
Orientis - Conseil

Clotilde Doassans
21, rue Le Sueur - 75116 Paris

Tersac
L’INTERNAT PERMANENT DU SUD OUEST

Nouveau site
Premières et Terminales
MIRAMONT DE GUYANNE
Tél : 05 53 64 60 65 - Fax : 05 53 64 61 61
Sur le site de Meilhan sur Garonne,
(Sixièmes / Terminales)
possibilité de suivre des cours de vacances aux périodes :
■
Février : 16/20
■
Pâques : 13/17 et 20/24 Avril
■
Juillet : 7/25
■
Août : 4/22
100% de réussite BACCALAURÉATS - S - L (Juin 2008)

ÉCOLE PRIVÉE DE TERSAC
47180 MEILHAN SUR GARONNE

Tél : 05 53 94 30 63 - Fax : 05 53 94 34 62
Internet : www.tersac.com

Apel Paris

Apel Cotisation

La journée de formation de l’Apel Paris
Samedi 31 janvier 2009 à Saint Michel des Batignolles
« La formation des conseillers d’Apel,
un souci et un temps fort de notre
mouvement »
L’Apel Paris organise tous les ans une
journée de formation qui permet à tout
conseiller des Apel de Paris ainsi qu’à
tout parent impliqué dans un rôle au
sein de son établissement (parent correspondant, pastorale, animateur BDI,
organisateur d’un forum des métiers,
etc.) :
■ D’enrichir son expérience dans de
nombreux domaines (14 ateliers)
■ D’améliorer et mieux utiliser les
moyens de communication
■ De partager son expérience et son
savoir-faire avec les autres participants
■ De rencontrer les conseillers de
l’Apel Paris
Pour tous renseignements : par mail
urapel@apel75.com ou au 01 47 42 62 29
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