COMITÉ ACADÉMIQUE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRETAGNE
Le 13 octobre 2011

Destinataires :
- Chefs d’Etablissement
- Membres des Communautés
éducatives des établissements

- UDOGEC, APEL, UGSEL,
CREAP, ISFEC,
- DDEC - Congrégations
- Evêchés
Rassemblement des délégations
d’établissement
le 5 novembre 2011 à RENNES

Chers Collègues,
Madame, Monsieur,

Depuis le mois d’avril 2011, l’Enseignement Catholique de Bretagne est
mobilisé pour que la rentrée scolaire 2012 puisse se réaliser dans des conditions acceptables.
Nous avons clairement affiché qu’il fallait « stopper les retraits », parce que nos
établissements étaient « de l’or pour l’Avenir » au service de l’éducation et de la formation des
enfants et des jeunes.
Après avoir interpellé et rencontré l’ensemble des élus (les sénateurs et les
députés) et informé les préfets de la situation de l’Enseignement Catholique Breton, nous
franchissons un nouveau palier dans la démarche de mobilisation.
Nous disons à nouveau, non à des retraits massifs de postes dans
l’Enseignement Catholique car nous arrivons à un point de rupture :
-

Nous souhaitons conserver une proximité pour le service des familles et des jeunes.
Le maillage des établissements apporte une contribution essentielle à l’organisation et
à la vie des territoires.

-

Nous souhaitons proposer un service pédagogique et éducatif de qualité. Pour cela,
les enseignants et éducateurs doivent être reconnus dans leur mission, et travailler
dans des conditions acceptables.

-

Nous souhaitons affirmer notre propre identité à travers notre projet éducatif.

Pour cela, nous invitons tous les chefs d’établissement et leurs
communautés éducatives à « un grand rassemblement des délégations d’établissement de
Bretagne ». Nous demandons aux chefs d’établissement des 1150 établissements (écoles,
collèges et lycées dont ceux du réseau agricole) de constituer une délégation d’au minimum 5
personnes de la communauté éducative, sans limite de participation.

Ce rassemblement est fixé au samedi 5 novembre à 14H à Rennes. Les
modalités de logistique et d’organisation vous parviendront dans les jours à venir.
Le rassemblement se fera probablement au centre ville de Rennes avec
une marche silencieuse vers la préfecture de Région où nous demanderons à être reçus par
Monsieur le Préfet de Région.
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Chaque délégation apportera « la banderole » qui a été fixée sur nos
façades en mai-juin et un panneau avec le nom de son établissement qui sera laissé sur place
en signe d’interpellation.
L’organisation des déplacements pourra bien sûr être envisagée de manière
concertée par les écoles, collèges et lycées en proximité de secteur.
Par ailleurs, nous avons demandé une rencontre au Secrétaire Général de
l’Enseignement Catholique. Monsieur Eric DELABARRE a accepté notre proposition.
Le conseil d’administration du CAEC le rencontrera donc à Rennes le 25
novembre 2011.
Il est encore temps d’agir pour dire aux pouvoirs publics et aux familles notre
attachement à l’ECOLE, pour redire l’importance d’un enseignement de qualité pour tous, pour
préparer l’avenir…
Ensemble, il nous faut réussir cette action ! Nous comptons sur votre
engagement et sur celui de vos communautés éducatives.

Les Directeurs Diocésains
R.CHARDONNET
P. LAMOUR
JL. LEBER
M. LIMOUZIN

Les Chefs d’Etablissement :
SNCEEL, SYNADEC,
SYNADIC, UNETP, UNEAP

Les APEL
Le CREAP
Les UDOGEC
Les UGSEL

Les Congrégations :
URCEC
L’ISFEC Bretagne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afin de gérer au mieux l’organisation du rassemblement du 5 novembre 2011 à RENNES, merci de
retourner le coupon ci-dessous pour le 20 octobre 2011
A DDEC de VANNES fax 02 97 46 60 61 ou ddec56@ecbretagne.org

Etablissement :

Nombre de participants prévus ……………..
Moyen de locomotion prévu :

voiture(s)

- car(s)

A ……………………. Le
Signature du Chef d’établissement
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