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Le mot de la Déléguée à l’Éducation

Chers Amis,

Voici que nous nous retrouvons à nouveau, à Noël, pour ce rendez-vous de l’amitié et de
l’espérance où s’échangent les vœux qui habitent notre cœur !
Nous tous, membres du Réseau Educatif, responsables de Tutelle, présidents et chefs
d’établissement, parents, éducateurs et élèves, tournons-nous donc les uns vers les autres, et
offrons-nous des vœux qui nous invitent à faire croître et fortifier le dynamisme du « faire réseau »
que nous sommes bien décidés à développer. Nous mesurons la force et la richesse de tout ce qui
nous lie : que la célébration du mystère de Noël et l’entrée dans la Nouvelle Année soient pour
nous tous et nos établissements l’occasion de nous soutenir mutuellement et d’approfondir
ensemble les exigences de notre mission !

Avec le Comité Education, je voudrais simplement souhaiter que nous trouvions l’énergie
nécessaire pour mettre en œuvre les recommandations que le Pape François formulait dans son
message au Congrès de l’Office International de l’Enseignement Catholique (0IEC). Ce Congrès, qui
rassemblait plus de mille participants, représentant 46 millions d’étudiants, 210 000 écoles et plus
de 100 pays, s’est tenu en Juin dernier à New-York sur le thème « Eduquer à l'humanisme solidaire
pour construire une civilisation de l'amour ». Le Pape nous invitait alors à :
« Développer «la synergie des différentes réalités éducatives, la première d’entre elles étant la
famille »,
«Offrir des horizons ouverts à la transcendance »,
«Orienter le travail éducatif vers les périphéries, sociales et existentielles, à travers le service, la
rencontre et l’accueil ».
Chemins à la fois difficiles et attirants ! Exigence de réflexion, d’imagination, d’adaptation, et de
confiance !
Que le Réseau Educatif n’hésite pas à emprunter ces chemins pour accomplir au mieux notre
« mission spécifique d’éducateurs » dans laquelle François, à nouveau, nous a confirmés.

Dominique Pérouse, odn
Et le Comité Education

Noël 2019 – Nouvel An 2020
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Comité de rédaction:

Guido De Palma – Délégué de Tutelle
Sr Dominique Pérouse – Déléguée à l’Éducation
Avec l’aide du Comité Éducation

Correspondance:

Réseau Éducatif de la C.M.N.D.
16 bis rue des Alouettes
69008 Lyon

gdepalma@free.fr

Pour soutenir nos actions d’éducation dans le monde : www.odn-solidarités.org

Pour des nouvelles de notre Réseau Universel : www.lestonnac-odn.org

Notre Projet au cœur de notre mission
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Construction d'un poulailler en lien avec la réduction 
des déchets alimentaires.

À Beaupeyrat Limoges, après l'obtention du label ECO
ECOLE, nous le reconduisons cette année en lien avec la
réductions des déchets alimentaires.

Le samedi, 16 novembre, de 10h à 18H, des
parents, des élèves, ainsi que des professeurs et asem,
se sont mobilisés pour la construction d'un poulailler.
Les poules sont arrivées depuis mardi 19 novembre.
Nous allons travailler sur le compostage et installer des
composts.
En lien avec la société de restauration, sensibiliser les
élèves sur les déchets qui restent dans les assiettes, le
pain gaspillé en le montrant visuellement à l'aide d 'une
vitrine, peser les déchets, se donner le challenge d'en
faire moins le lendemain...
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ENC: RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES 6èmes 

Chaque année, les élèves de 6ème de Paris sont invités à se rassembler 
autour de leur archevêque. L’ENC répond fidèlement à cette invitation et 
permet ainsi à nos élèves de faire Eglise, de rencontrer d’autres jeunes de 
tout Paris, d’école catholiques et aumôneries du public. Samedi 16 
novembre, ils étaient  53 élèves et leurs accompagnateurs, parents et 
professeurs à avoir répondu à l’appel de Monseigneur Michel Aupetit en 
participant au rassemblement diocésain qui avait pour thème « Venez ! 
Montons à la montagne du Seigneur ! ».
Chaque groupe à cheminé vers différentes églises pour une première 
étape: occasion de faire connaissance avec d’autres jeunes autour d’un 
grand jeu. Puis, après un goûter, les équipes ont convergé vers  Saint Jean 
de Montmartre: grand moment de louange, de prière, de silence -à plus de 
mille-
Enfin, le moment de gravir la montagne arriva: chaque jeune, muni de 
lanternes, a pris la route, ou plutôt les marches, en procession vers 
Montmartre pour atteindre le Sacré Cœur, doré sous la lumière du soleil de 
fin d’après-midi.
cette année est une année jubilaire pour le Sacré Cœur puisque nous 
commémorons 100 ans d’adoration perpétuelle. Les jeunes furent plongés 
dans un jeu de son et lumière, laissant apparaître tour à tour les anges, puis 
les statues, puis la croix: la voûte a servi le temps d’une demi heure de 
théâtre céleste. Cette belle journée de spiritualité et de joie s’est clôturée 
par une messe célébrée par Monseigneur Aupetit, « la plus belle messe de 
ma vie ! » selon Victor L., élève en 6ème B.

Emmanuelle d’Andigné
Responsable KT des 6èmes
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Célébration Sainte Jeanne de Lestonnac à l’ENC Blomet

Nous avons célébré Sainte Jeanne de Lestonnac dans la joie et
le partage.
Les élèves de maternelle et de l’élémentaire de L’Ecole
Normale Catholique se sont regroupés le 22 novembre pour
un temps de célébration. Ils ont d’abord écouté la vie de
Sainte Jeanne racontée par la directrice Isabelle de Passos
puis, ils ont prié. Le temps de prière s’est terminé par la
lecture collective de la prière à Sainte Jeanne et chacun a reçu
un signet avec la photo de Sainte Jeanne et la prière.
Les élèves de CM1 et CM2 sont alors montés dans les classes
du collège et du lycée pour les inviter à prier également avec
eux. Les professeurs étaient au courant mais c’était une
surprise pour les collégiens et les lycéens . Par groupes de 3
ou 4 enfants dans chaque classe, ils se sont présentés puis
ont distribué les signets. Les collégiens et lycéens étaient
heureux de pouvoir participer à ce moment de prière. Les
élèves de l’école élémentaire ont entonné un je vous salue
Marie et sont repartis sous les bravos et félicitations des
élèves du secondaire.
Quel beau moment de partage et d’unité !

Isabelle de Passos
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Le marché de Noël à Saint Jean …
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Le B.I.A 2019 : une année exceptionnelle !

Pour la 1ère promotion du Brevet d’Initiation Aéronautique du Collège
Fromente l’année aura été exceptionnelle.
100% de réussite ! En effet les 20 élèves de la promotion ont obtenu le
diplôme dont 13 avec mention. Un immense bravo à eux pour leur
engagement, leur ténacité et leur travail !
Comme tout le groupe a réussi, ce sont donc les 20 élèves de la promotion
qui ont bénéficié d’un second vol à l’aéroclub de Pérouges. Après la 1ère
expérience de novembre, cette fois-ci il s’agissait de 40 minutes en place
avant pour une navigation 3 points dans le ciel ensoleillé du Beaujolais et de
la Plaine de l’Ain.
Les apprentis pilotes sont donc partis sur les avions du club pour un périple
de plus de 2 heures vers les aérodromes de Macon, Ambérieu et retour sur
Pérouges, chaque atterrissage permettant de faire passer un nouvel élève en
place avant.
La remise des diplômes a eu lieu le 7 novembre. Les élèves ont reçu leur
diplôme des mains du plus légitime parrain de promotion : Le colonel
Alexandre Jazzini, officier supérieur de l’Armée de l’Air et ancien pilote de
chasse qu’ils connaissent d’habitude en tant que professeur de
mathématiques.



Le LIEN du Réseau Page 10

Pour Arthur

Comme chaque année, l’école a organisé une soirée
de solidarité et de prière à l’occasion du 8 décembre,

fête de l’Immaculé Conception, célébrée tout
particulièrement à Lyon, le vendredi 6 décembre.
Cette année, cette soirée a été dédiée à Arthur, 5 ans,

élève de Grande Section, atteint d’une tumeur du
tronc cérébral.
Les bénéfices du marché de Noël dans la cour de

l’école iront à l’Association « Les étoiles filantes »
créée par les proches d’Arthur.
Nous avons ensuite confié particulièrement Arthur à

Marie lors du temps de prière à l’église avec les
familles.
Pour clore la soirée, 100 lanternes chinoises se sont

envolées depuis le parc de Fromente sous les yeux
émerveillés des familles de l’école et du collège qui
s’étaient réunies, en signe de solidarité.

Sainte Jeanne nous invite à tendre la main. Nous
avons aussi tendu le cœur.
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et
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EPI 3ème : Monde Économique et Professionnel (IMG_2797 2570 2768 2772)
L’EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) Monde Économique et Professionnel est proposé à tous
les élèves de 3ème ,deux heures par semaine, afin de les accompagner dans leur orientation et de les aider
dans leur recherche de stage en entreprise.
Par alternance (une classe par trimestre), les élèves découvrent un secteur d’activité professionnel ou
bénéficient d’aide à la recherche de stage par le biais d’intervenants invités par Mme Marc, professeure
coordinatrice et professeure de d’Éducation musicale.

Les intervenants présentent leur métier, leur parcours de formation, leurs expériences et ils échangent
avec les élèves sur le monde du travail.
Depuis la rentrée de septembre, la classe de 3ème A a pu rencontrer une e-commerçante, un brigadier de
Police du commissariat de Pamiers, le Directeur des Ressources Humaines de l’usine Aubert & Duval (sous-
traitant d’Airbus) et une hôtesse de l’air AIR FRANCE.
Autant de métiers riches et variés qui ont suscité un vif intérêt et ont piqué la curiosité de nos élèves.
Certains des intervenants proposent des formations et stages ouverts aux jeunes pendant les vacances
d’été ; ou, à l’inverse, certains élèves donnent leur lettre de motivation en main propre aux intervenants à
l’issue du cours.

De plus, et dans l’optique de leur tout premier stage d’observation qui aura lieu sur la dernière semaine de
mars 2020, les membres de l’APEL et du BDIO interviennent en classe et animent des ateliers pour
répondre aux diverses thématiques : Pourquoi faire un stage en 3ième ? Comment se présenter pour obtenir
un stage ? Comment rédiger un CV et une lettre de motivation ? etc…

Nous remercions ces professionnels et ces bénévoles qui consacrent du temps aux jeunes et leur
permettent de mieux préparer leur orientation.

PAMIERS
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Classe de Défense et Journée Nationale des Réservistes
(IMG_2801)
La guerre au XXe siècle est une notion importante du
programme d'Histoire au Lycée. Profitant de la proximité du
1er Régiment de Chasseurs Parachutistes, Notre Dame a mis
en place un formidable complément à l'enseignement de la
question par le projet Classe de Défense, un partenariat
avec le régiment qui se traduit par des rencontres entre le
personnel militaire et les élèves.
La Journée Nationale des Réservistes (JNR), organisée
conjointement par La Délégation Militaire Départementale
et l'Inspection d'Académie, ouvre cette série de rencontres.
Ce jeudi 14 novembre, dans une ambiance conviviale, les
réservistes du 1er RCP et de la Gendarmerie Nationale sont
partis à la rencontre des élèves de Premières pour leur
présenter les missions, les valeurs ainsi que les perspectives
professionnelles des métiers de la Défense.
Les élèves se sont montrés très curieux et intéressés par les
missions de réservistes dont les avantages sont nombreux
pour eux en tant que jeunes lycéens et futurs étudiants :
aide au financement des études et du permis,
enrichissement personnel, bon point sur le CV, etc... Ils ont
posé beaucoup de questions et ont échangé longuement
avec les intervenants.
Ces rencontres ont déjà suscité des vocations depuis la
création du partenariat et quelques-uns de nos élèves se
sont engagés aussi bien comme actifs que réservistes.

PAMIERS
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PAMIERS

Opération « Nettoyons la Nature »

Le vendredi 27 septembre 2019, les élèves de CE2 – CM1 et CM2
ont participé à l’opération « Nettoyons la Nature ».
Cette opération, organisée par les centres E. Leclerc, fête cette
année sa 22ème édition. Ce rendez-vous citoyen en faveur de la
protection de la planète sert un double objectif : agir concrètement
pour la préservation de l’environnement tout en sensibilisant le
plus largement possible le grand public à un sujet qui concerne
l’ensemble de la planète.
Il s’inscrit dans le projet d’école qui vise à Ré-enchanter notre école
en s’engageant dans la réalisation d’un projet collectif au travers
d’activités culturelles, artistiques et environnementales pour
embellir notre espace de vie.
Les élèves se sont rendus dans les rues du centre-ville de Pamiers
(le long du canal, au parc municipal, rue Saint Vincent, etc…) avec
pour destination finale l’Abbaye de Cailloup où ils ont pu se
restaurer autour d’un bon pique-nique bien mérité.
Cette mobilisation en faveur de la protection de l’environnement a
été une très belle journée, une bien belle initiative, où les élèves se
sont questionnés sur le tri sélectif et la protection de la nature. Ils
sont devenus acteurs de cet enjeu écologique avec joie et bonne
humeur.
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LIBRE COMME L’ART !

Chaque année, l’équipe de Notre-Dame de Toulouse choisit un thème permettant de donner sens à
tous les projets réalisés dans les classes mais aussi entre les classes…

Cette année, une peu de culture et de philosophie pour permettre à chacun de devenir « libre
comme l’art » !
Au programme, de nombreuses découvertes artistiques, des dictées portant uniquement sur des
œuvres d’art en cycle 3, des expositions thématiques en maternelle, des projets alliant émotions et
expression artistique, des classes découvertes sur le thème de l’expression artistique, la
participation à un concours de crèche où chaque personnage de la crèche est réalisé à la manière
d’un artiste, la réalisation de spectacles de chants solidaires auprès des plus démunis…
Tous ces projets permettent aux enfants de découvrir d’autres moyens d’expression et stimulent leur
créativité. Cette créativité si essentielle si on veut devenir un adulte confiant et osant sortir des
attendus et des sentiers battus et entreprendre de grandes choses… >>>
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… Alors, à Toulouse, nous avons été créatifs dès la rentrée où un concours de porte a été organisé.

Le principe : une semaine pour décorer la porte de chaque classe à la manière d’un artiste ou en
mettant l’art à l’honneur.

Les élèves ont ainsi d’abord réfléchi à comment avoir une porte unique qui leur ressemblerait, puis
ils se sont mis au travail pour faire de leur porte une œuvre d’art…

En participant à ce concours, il s’agissait aussi de mettre en place un esprit de cohésion dans chaque
classe. Après avoir créé tous ensemble, le sentiment de fierté a soudé les élèves entre eux.

Résultat incroyable d’originalité et de sensibilité…

Ainsi, il fut impossible d’élire un gagnant, évidemment !
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…on dit de notre Réseau dans la presse …
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Lors du séminaire de rentrée, les nouvelles du Centre Aéré à Bedou en Haïti nous ont été communiquées.
Tous, nous avons été impressionnés par ce que nous avons alors découvert, en particulier la joie des
enfants et l’engagement des jeunes animateurs haïtiens formés par Pauline Le Gonidec. Ceci a été
d’autant plus intéressant qu’aucun des jeunes ne connaissait de jeux collectifs et, même, ils parlaient de
« sottises » lors des activités du premier jour au Centre !
Nous proposons de réfléchir à cette question : « Ne pourrait-on considérer que le Centre Educatif St Ignace
de Loyola fasse partie de notre Réseau ? » Qu’en pensez-vous ?
En tout cas, le désir de poursuivre les cross solidaires et d’autres actions s’est exprimé clairement. Quelle
joie de constater que toutes nos rencontres avec des jeunes scolarisés dans un des établissements du
Réseau sont toujours extraordinaires : tous voudraient être « Pauline » ! Déjà, en 2 ans, grâce à
l’engagement fort d’un grand nombre de directeurs, éducateurs, enseignants et familles, nous avons reçu
presque la moitié de la somme nécessaire à la construction du premier étage. Encouragé par cette
mobilisation qui peut se poursuivre, voire s’intensifier, ODNs a décidé de commencer les travaux
d’agrandissement du Centre Educatif St Ignace de Loyola, en faisant une avance de 200 000€ pour achever
le chantier dans 2 ans ! Et ceci, malgré la situation du pays… : audace et confiance !
L’autre engagement plus modeste consiste à financer le fonctionnement du centre aéré (3 000 €) durant
l’été 2020. Nous avons essayé d’organiser l’envoi d’un container avec le matériel utile …mais nous pensons
que son arrivée à destination est actuellement tout à fait improbable tant il suscitera de convoitises… Il
nous faut donc bien réfléchir avant de le faire.
Certes, comme elle est vraie cette affirmation du Pape François « il n’est pas facile d’être témoin de

l’espérance chrétienne dans notre contexte de la culture de consommation et de rejet qui tend toujours à

accroître un bien être superficiel et éphémère. Un changement de mentalité est nécessaire pour redécouvrir

l’essentiel » ! Pourtant il nous faut donner corps à ce type de projet, et cela avec l’aide des enfants, comme
avec celle de mécènes ou de grands donateurs !
Nous sommes aussi bien éclairés pour tous ces projets ou réalisations par les recommandations du Projet
Educatif de la Compagnie : « Dans les établissements de la Compagnie de Notre-Dame, nous voulons

former des personnes qui s’engagent à transformer les situations engendrant pauvreté, injustice,

destruction de la vie et de la planète ; qui soient capables de s’impliquer dans l’amélioration du monde, en

partant des réalités les plus proches jusqu’aux plus lointaines, en profitant des ressources et des occasions

que nous permet l’universalité de la Compagnie » . A nous tous, n’allons-nous pas réussir à les mettre en
œuvre effectivement ?
La fin de l’année approche ! Nos vœux vous rejoignent, chacun, pour cette Nouvelle Année qui s’annonce :
que notre prière et notre action donnent fécondité à nos divers engagements ! Qu’ils se poursuivent dans
l’espérance et la joie !
Message du Pape François, à l’occasion de la 3ème Journée Mondiale des Pauvres le 17 novembre 2019
(n°7)
In article 9 du projet éducatif de la Compagnie de Marie Notre Dame.
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Le mot du Délégué de Tutelle

Je m’appelle Guido De Palma, et j’ai été nommé depuis la dernière rentrée scolaire 2019,
Délégué de Tutelle de la Compagnie de Marie Notre-Dame. Je me suis mis au service de notre
Réseau pour accompagner les Chefs d’Établissements, les Présidents, les APS, et l’ensemble
des Communautés socio-éducatives.

Je crois fermement au fait que l’accompagnement commence par une bonne qualité de
l’écoute, dans le but de comprendre des événements parfois complexes et bien spécifiques.

La Supérieure Générale de la Compagnie de Marie Notre-Dame nous rappelle dans sa
circulaire du 21 novembre dernier que :
« nous nous savons porteurs d’un Don qui nous humanise et humanise la vie, Responsable de
sa croissance, et de son expansion… »
Cette phrase est pleine de sens pour nous Tous, et nous avons souhaité la rappeler dans
notre message de Vœux pour les Fêtes de Noël qui approchent à grands pas.

Ce don est pour moi celui de partager avec chacune et chacun parmi vous une mission au
service des différentes formes d’intelligence et de sensibilités que nous découvrons chez les
jeunes qui nous sont confiés.

Tout être humain peut espérer se rendre utile à ses semblables. Lorsque ce service est
organisé en Réseau, il nous réconcilie encore plus avec le projet de notre Créateur qui nous a
voulu libres mais conscients de cette interdépendance avec les Autres êtres humains.

Dans quelques jours une nouvelle année se présentera à nos portes. Il s’agit d’une année
importante pour notre Réseau, je serai très honoré de vous tenir informé par le prochain LIEN
des nouveaux projets qui rempliront nos agendas et nos Cœurs …

Je travaillerai à vos côtés pour assurer une toute petite partie de la grande histoire de ce
Réseau dans l’objectif de la confier à nos successeurs.

Je vous prie de compter sur moi et sur mon engagement.
Je vous souhaite un Joyeux Noël à vous et à l’ensemble de vos êtres chers.

Guido De Palma
Délégué de Tutelle
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