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EEric MARTINEZ 

    Directeur Diocésain 

 
 
 

 
Aux Chefs d’établissement et Equipe 
Diocésaine, 
  
 

Objet : Réenchantement de l’Ecole 
 

Le 8 octobre 2018, 
 
 

 
Chers amis, 
 

Ainsi que vous le savez, le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique a invité en 
septembre 2015 l’ensemble des communautés éducatives à se rassembler autour du thème 
« Réenchanter l’école ». Pour cette année 2018-2019, le thème retenu dans ce cadre est la 
responsabilité en partage avec une invitation à marquer plus particulièrement ce temps fort la 
semaine du 4 au 9 février 2019, qui sera la Semaine du « Réenchantement ». 

 
La notion de responsabilité concerne chacune et chacun d’entre nous car non seulement elle 

nous engage personnellement mais elle engage également toutes celles et tous ceux qui œuvrent au 
service du Bien commun, au service des jeunes et des familles en référence au projet éducatif de 
chaque établissement. Parce que ce thème d’année nous rejoint directement au sein de nos 
établissements et qu’il s’inscrit dans nos orientations diocésaines « Objectif 2025 », il nous semble 
donc pertinent de nous y associer. C’est ce qui contribue à donner du sens à notre démarche. Le 
groupe Action et Animations (G2A), composé de plusieurs Chefs d’établissement et de membres de 
l’équipe diocésaine, s’est réuni mardi 2 octobre pour faire le point sur cette question.  

 
En nous associant à la démarche nationale, il ne s’agit pas de répondre à des orientations 

déjà arrêtées mais de laisser chaque établissement libre d’avancer à son rythme et d’envisager ses 
propres initiatives à la lecture de ce qui existe déjà dans l’établissement. Ce thème peut être repris en 
Conseil d’établissement ou dans toute autre instance de concertation, l’intérêt étant de s’engager tous 
ensemble dans une démarche collective. Le point fort de cette thématique se situera la semaine 
du 4 au 9 février 2019 et plus particulièrement la journée du vendredi 9 février où il a été retenu 
une journée sans élèves pour permettre aux communautés éducatives de se rassembler. 

 
Le groupe G2A se retrouvera mardi 6 novembre pour préparer un temps de travail avec tous 

les Chefs d’établissement, comme prévu, mercredi 12 décembre 2018. D’ici là, je vous invite à vous 
lancer dans la démarche, à initier ou à poursuivre vos réflexions avec vos équipes. Vous pouvez déjà 
trouver des pistes sur le site dédié du SGEC, https://semainedureenchantement.com. Dans chacun 
des Flash DDEC, nous vous apporterons aussi des pistes et outils possibles mais chacun est libre de 
les exploiter ou non. Le groupe G2A et moi-même restons à votre écoute et à votre disposition pour 
vous accompagner. Et le 12 décembre, nous aurons plaisir à partager en toute simplicité le vécu de 
vos établissements. 

 
Comptant sur chacune et chacun d’entre vous, je vous souhaite bon courage pour poursuivre 

cette première période et vous assure de tout mon soutien et de mon engagement à vos côtés. 
 
Avec mes sentiments les meilleurs. 

 
Eric MARTINEZ 

 

 

https://semainedureenchantement.com/

