Orléans, le 25 avril 2019.

Lettre de la Direction Interdiocésaine à l’intention de
Mesdames et Messieurs les Professeurs des établissements catholiques de l’interdiocèse BERRY LOIRET
sous couvert de Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etablissement.
Chaque année scolaire, chacun des 80 établissements de l’Enseignement Catholique en BERRY et en LOIRET
poursuit sa mission d’enseignement et d’éducation grâce à l’engagement de nombreuses personnes,
professionnelles et bénévoles.
Chaque rentrée scolaire, plusieurs communautés éducatives accueillent de nouveaux responsables. Pour les
prochaines rentrées scolaires, des établissements sont dans l’attente de la nomination du chef d’établissement.
Y aurait - il un profil type de responsable ?
✓ Sérieux comme un pape ou fantaisiste comme peut l’être le clown ?
✓ Discret comme le nécessite parfois la mission ou fougueux pour promouvoir un projet ?
✓ Sensible aux plus fragiles ou attentif aux plus performants ?
✓ Réfléchi ou davantage pragmatique ?
✓ Emotif ou trop peu sensible ?
✓ Davantage gestionnaire ou plutôt éducateur ?
✓ …
Il existe autant de profils que de personnes en responsabilité et aucun trait de caractère ne s’oppose à un autre,
l’enseignement catholique a besoin de tout le monde
Une école catholique où chacun peut s’entendre dire « bienvenue chez nous ! »
-------------------------------------------------------------------------------------------Quelle aventure vivent donc ces personnes pour s’engager aussi généreusement au service des projets de
chaque établissement ?
Cette aventure, c’est celle du service !
✓ Un service qui repose sur l’aventure des relations humaines confiantes.
✓ Un service qui repose sur l’aventure d’une responsabilité vécue en partage.
✓ Un service qui s’inscrit dans l’aventure d’une liberté engagée.
Et vous, avec eux , avec nous , pour les élèves, quelle aventure avez-vous choisie de vivre au service du projet de
l’enseignement Catholique :
✓ Être enseignant spécialisé pour promouvoir une éducation plus inclusive ?
✓ Être chef d’établissement pour fédérer une communauté éducative autour Jean-Pierre
de projets BONNET
?
✓ Être tuteur pour accompagner les personnes prenant fonction ?
Directeur Interdiocésain
✓ Être engagé dans l’animation pastorale pour honorer la dimension ecclésiale de tout établissement ?
✓ Être enseignant chercheur pour interroger les pratiques professionnelles ?
✓ Être membre de groupes de réflexion (EARS* , orientation …)
L’enseignement catholique en BERRY et en LOIRET recrute chacun de ses profils pour 2019, 2020, 2021 et
suivantes, n’hésitez pas à vous faire connaître, voire à oser signaler des compétences observées autour de vous.

Ecole Catholique, n’aie pas peur d’avancer au large !
* EARS = Education Affective Relationnelle et
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