
EDITORIAL
LOUIS-MARIE P IRON,  SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Chers amis,

Une année qui commence est une page blanche qui s’ouvre. À nous d’écrire
l’histoire que nous allons vivre ensemble. Dans cette histoire, la place de chacun
est essentielle et la qualité des relations entre nous est déterminante. Cette année
sera certainement marquée par l’inquiétude et l’incertitude. Dans ce contexte,
sachons rester accueillants les uns aux autres et garder un regard positif et
bienveillant sur nos élèves et sur toutes les personnes qui œuvrent dans nos
établissements.

Au cours de cette année, le CEEC aura à poursuivre plusieurs projets. Nous aurons
le plaisir de nous retrouver à l’occasion de nos assemblées générales et de
développer les relations entre nous. Nous allons persévérer à déposer une
candidature à un dispositif Erasmus. Nous allons également renforcer nos
relations avec nos partenaires tant dans les milieux ecclésiaux que dans les
milieux institutionnels et politiques. 

Dans cette Newsletter, vous allez découvrir des initiatives issues de différents
pays d’Europe et du monde ainsi que des nouvelles de nos différents partenaires.
Restons particulièrement attentifs à ce que vivent nos amis en Ukraine et dans les
pays en souffrance. 

Enfin, je tiens à saluer l’élection d’Hervé Lecomte en tant que Secrétaire général
de l’OIEC. Il prend la suite de Philippe Richard que nous remercions pour son
dévouement absolu au service de l’Enseignement catholique mondial. Ensemble, et
chacun à notre niveau, nous allons poursuivre les collaborations nécessaires à la
promotion d’une anthropologie chrétienne de l’éducation.

Louis-Marie Piron
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ACTIVITÉS DU CEEC 
NOS RÉUNIONS

Le 5 octobre 2022 s’est tenu la réunion du
Bureau exécutif. Les membres se sont retrouvés
à Paris, dans les bureaux du Secrétariat Général
de l’Enseignement Catholique de France (SGEC)
où Louis-Marie Piron assure la fonction de
secrétaire général du CEEC depuis le 1er juillet.
Il est accompagné dans sa tâche par Géraldine
Vallée, employée à temps plein par le CEEC en
tant qu’office manager depuis le début d’année
scolaire. Grâce au soutien du Secrétariat
Général pour l’Enseignement Catholique
(SeGEC), cette dernière travaille depuis
Bruxelles dans un bureau qui lui est dédié.

En décembre 2022, les membres de l’Assemblée
générale se sont retrouvés à Marseille dans le
cadre de la réunion de l’AG qui s’est tenue à la
suite du Congrès de l’Office International de
l’Enseignement Catholique (OIEC) – Plus
d’informations dans la rubrique « Nouvelles de
l’Enseignement catholique dans le monde ». La
réunion de l’AG a été marquée par
l’intervention du Père Petro Maiba, représentant
des écoles Catholiques d’Ukraine qui a
présenté la situation et les besoins des écoles
de son pays. À cette occasion, le CEEC a décidé
de relancer son appel à la solidarité (voir la
rubrique « Nos Actions ») qui permettra de
récolter des dons supplémentaires destinés aux
écoles ukrainiennes dans le besoin. 
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En marge de ces questions, la réunion du CEEC
a été l’occasion pour ses membres d’échanger
sur les faits d’actualités de chaque pays, ainsi
que sur les travaux et projets entrepris par
l’association (les statistiques de population
scolaire, la thématique de la formation des
enseignants et directions, les projets
internationaux…). 

Parallèlement, les membres ont traité des
questions juridico-administratives, notamment
la révision des statuts de l’aisbl. La parole a
finalement été donnée à plusieurs partenaires-
clés de l’association : les représentants de
l’UNAEC et de l’OIEC (notamment dans le cadre
de la représentation permanente au Conseil de
l’Europe) ou encore l’OIDEL. 

@M-T Igrec



NOS ACTIONS

SOLIDARITÉ : 2€ POUR RECONSTRUIRE LES
ÉCOLES UKRAINIENNES
20 février 2022. L’invasion russe débute en
Ukraine. Après presque’1 an de guerre, le CEEC
relance une campagne solidaire avec son
membre ukrainien : « 2€ pour reconstruire les
écoles ukrainiennes ».

Déjà en mai 2022, un appel à la solidarité avait
été lancé à la suite du webinaire coorganisé par
le CEEC, l’OIEC et la Commission pour
l’Éducation des écoles catholiques d’Ukraine.
Cette campagne avait permis de rassembler près
de 10.000€ qui ont été reversés aux
représentants des écoles catholiques d’Ukraine. 
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Découvrir la vidéo de présentation de la
campagne ? Suivez ce lien.
Lire les retranscriptions du webinaire de mai
2022 ? Suivez ce lien.
Télécharger le matériel pédagogique pour
travailler cette thématique avec vos élèves ?
Suivez ce lien.

Informer, échanger, mettre en relation les écoles
d’Europe et du monde avec les représentants
des écoles catholiques d’Ukraine est également
un objectif de cette seconde campagne. À cette
fin, la Commission pour l’Education des écoles
catholiques d’Ukraine propose du matériel
d’informations et de sensibilisation à destination
des élèves des écoles d’Europe et du monde
(disponibles à ce jour uniquement en anglais). 

Enseignant, élève, direction, représentant
national ou régional, vous souhaitez participer à
cette campagne ? Merci d’envoyer vos dons sur
le compte BE68 2100 4717 9034 (BIC/SWIFT:
GEBABEBB), avec la communication «
SOLIDARITÉ ÉCOLES CATHOLIQUES
UKRAINIENNES 2023 ». L’intégralité des fonds
récoltés sera transférée au secrétariat des
écoles gréco-catholiques d’Ukraine.

Plus d’informations : 

Aujourd’hui encore,
à quelques semaines
du début du carême,
l’appel aux dons
reste une priorité
pour notre
association. Les
écoles ukrainiennes
sont aujourd’hui
transformées en
abris anti-bombes.  

Les écoles situées à l’ouest du pays accueillent
de nombreux enfants ayant fui les régions
proches de la ligne de front. L’objectif de cette
nouvelle campagne « 2€ pour reconstruire les
écoles ukrainiennes », est de proposer un
soutien psychologique aux enseignants
souffrant d’anxiété et de stress. Il est primordial
de prendre soin des adultes et de leur donner
les clés pour accompagner les enfants dans ces
situations critiques. De plus, l’argent récolté
permettra de reconstruire et sécuriser les
bâtiments scolaires. 

https://drive.google.com/file/d/1WoS4mdruDChHCoyszbfvh25Fr2pOi5Gw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nRc9MBdDVuhTh8DfDIaEtMoiX5QV3mXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DopIoq4OstIbNVaH-9CzoneKj9bC_kzA/view?usp=sharing
mailto:edu@ugcc.org.ua
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NOUVELLES DE NOS MEMBRES
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE EN
BELGIQUE FRANCOPHONE ET
GERMANOPHONE :  MISSION DE
L 'ÉCOLE CHRÉTIENNE

En aout dernier, le Secrétariat Général de
l’Enseignement Catholique (SeGEC) a publié la
nouvelle version de son projet éducatif «
Mission de l’Ecole Chrétienne ». Ce document
n’avait plus évolué depuis 25 ans. Il était donc
primordial pour le SeGEC de se réapproprier
son projet éducatif en le rapprochant des défis
actuels auxquels sont confrontés les écoles
catholiques en Belgique Francophone et
germanophone. Le document est accessible sur
le site du SeGEC (uniquement en français). Une
vidéo a également été publiée sur la chaine
YouTube pour promouvoir le projet (sous-titres
en Anglais disponibles).  

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE EN
IRLANDE :  RÉCENTE ÉTUDE «  GENESIS »
SUR LA PERCEPTION DES ÉCOLES
CATHOLIQUES IRLANDAISES 

Une enquête représentative nationale auprès de
500 parents d'enfants scolarisés, dans le
primaire et le secondaire, a été menée en avril
2019 par Genesis, une société d'enquête
indépendante, afin de mesurer les attitudes du
public envers les écoles d'éthique catholique.
Un résumé de la recherche est disponible en
ligne. 
A l'heure où plus de 90 % des écoles primaires
sont catholiques, l'enquête révèle un haut
niveau de satisfaction des parents d'enfants
scolarisés en primaire quant à la qualité de
l'enseignement dispensé. Les données montrent
que 78 % des parents sont "satisfaits" ou "très
satisfaits" de l'école que fréquente leur enfant

L'étude a également révélé que les parents
soutiennent massivement (78 % également) le rôle
de l'Église catholique pour continuer à façonner
et à influencer l'éthique de l'école.  

L'étude montre que, pour les Irlandais, être
"catholique" signifie aujourd'hui davantage
développer une boussole morale, être conscient
de la justice sociale, de l'inclusion sociale et de
l'attention que l'on porte à soi-même et aux
autres, plutôt que de s'appuyer sur la pratique
religieuse, les sacrements et la tradition. Il est
également clair que les avantages qu'une éthique
catholique peut apporter à une école sont
"fondamentaux" et "développementaux" en termes
de moralité et d'éthique - en construisant une
personne "entière" de conscience empathique et
charitable, ce qui pourrait ne pas être atteint si
laissé entièrement entre les mains de l'État. 

Si les parents ont la responsabilité ultime d'aider
leurs enfants à relever les défis, ils donnent
également aux écoles un mandat très clair pour le
développement social et moral, et pour naviguer
dans la complexité de l'enfance. Ils le font en
sachant que leur école a une éthique catholique.
Dans ce contexte, les enseignants sont un point
de contact clé pour naviguer entre la formation à
la foi et le développement de la conscience
morale et sociale. 

En conclusion, l'Église et le catholicisme, sous leur
meilleur jour, représentent un point focal d'espoir,
de communauté, d'attention, de charité, de respect
et, en fin de compte, le sentiment d'un objectif
plus grand qui renforce la résilience et conduit à
une vie plus satisfaisante. Les parents
reconnaissent l'importance d'inculquer à leurs
enfants ce but et un sens plus aigu du "pourquoi".

Summary by Paul Meany

https://enseignement.catholique.be/wp-content/uploads/2021/07/mec-2021-def.pdf
https://enseignement.catholique.be/wp-content/uploads/2021/07/mec-2021-def.pdf
https://youtu.be/wCmBaY844rk
https://aptcs.ie/wp-content/uploads/2022/02/Genesis-Research-Summary-22nd-Sept-2021-CEP-SSS-APTCS-Meeting.pdf?swcfpc=1
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COMECE : CONTRIBUTION SUR
L’ÉDUCATION INTÉGRALE
Le 1er septembre, le groupe de travail
sur la culture et l'éducation de la
Commission des Épiscopats de l'Union
européenne (COMECE) a dévoilé sa
dernière contribution dans le cadre de
l’Espace européen de l'éducation (EEE).
Cette publication se centre sur la
notion d’éducation intégrale, faisant
ainsi écho au Pacte mondial pour
l’Éducation promu par le Pape
François, et développe des
recommandations spécifiques aux six
dimensions de l'EEE dans le contexte
des défis éducatifs actuels auxquels
l'UE est confrontée. Pour découvrir le
texte dans son intégralité, suivez le
lien (seulement disponible en anglais).

THÉO VAN DER ZEE NOMMÉ
PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ
RADBOUD
Depuis le 1er janvier, Théo van der
Zee, représentant de Verus au sein du
CEEC et chercheur à l'Institut Titus
Brandsma a été nommé professeur à
l'Université Radboud de Nimègue. Il
aura pour mission d’enseigner «
L’éducation dans une perspective
religieuse et éthique ». Initiée par
VERUS, la chaire est hébergée à la
Faculté de philosophie, de théologie et
d'études religieuses de l'Université
Radboud. Le CEEC lui souhaite un
grand succès dans sa nouvelle
fonction. 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES DANS LE MONDE
21ÈME CONGRÈS DE L 'OIEC

Le Congrès de l’OIEC s’est tenu en décembre dernier. Cet évènement
international a été un franc succès puisqu’il a rassemblé pas moins de
450 acteurs de l’enseignement catholique issus du monde entier et. Le
Congrès a été marqué par de riches interventions rendues
disponibles en ligne sur la chaîne YouTube de l’OIEC. Cet évènement
a également permis des moments d'échange et de partage entre les 
participants et la construction de
contacts internationaux. Ce 21e
congrès de l’OIEC a également été
marqué par la fin du mandat de
Philippe Richard, au poste de
Secrétaire général de l’OIEC. Ce
dernier est succédé par Hervé Lecomte,
directeur diocésain du Havre
(Normandie) et gestionnaire du projet «
Planet Fraternity ». Le CEEC lui réitère
ses plus vives félicitations. 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE FRANCE :  LA
DÉMARCHE PROSPECTIVE

La « Démarche prospective » est une initiative nationale lancée par
le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique de France
(SGEC) en septembre 2020. Cette démarche a pour but de proposer
une vision prospective de l’enseignement catholique de France suite
à une enquête diagnostique adressée aux directions diocésaines. Les
résultats de cette enquête ont permis d’identifier plusieurs enjeux
d’aujourd’hui et de demain – présentés ensuite sous la forme de 4
orientations et 12 programmes pédagogiques, organisationnels ou
éducatifs lors d’une journée de rencontre le 11 janvier dernier. Lors
de cet évènement, les directions diocésaines ont été invitées à
s’emparer de certains de ces programmes afin de les développer
plus largement au niveau local en travaillant par exemple sur de
nouvelles approches et outils liés à ces questions fondamentales.
Ces programmes qui auront un intérêt pour tous seront déployés et
accompagnés nationalement.

@G.Vallée

APPELS & INFO
DIVERSES

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.comece.eu%2F%3Fmailpoet_router%26endpoint%3Dtrack%26action%3Dclick%26data%3DWyIxOTYiLCIzNnR1ejUzb3J3MnNrYzhnZ2NvMGNzc3djY3M0b29rMCIsIjU0IiwiMjczMWE4ZWE3MTc2IixmYWxzZV0&data=05%7C01%7Cjimmy.bonnici%40maltadiocese.org%7Cd2a4f57332594ba1258608da8c25d04b%7C6c66d1f145c54e17b884cdfab43052d8%7C0%7C0%7C637976391290145798%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nyg5iZC2UCI%2BNfgoxowHfZjn5ql0ZckWQA7oMTUYOIs%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=2z1ml48RHhc&list=PLT_kOynLxQM8OU7F9WbkyMeazYPiqLedr&ab_channel=OIECCHANNEL
https://www.youtube.com/watch?v=2z1ml48RHhc&list=PLT_kOynLxQM8OU7F9WbkyMeazYPiqLedr&ab_channel=OIECCHANNEL
https://app.planetfraternity.com/
https://app.planetfraternity.com/


8 mars 2023 : Réunion du Bureau exécutif à Bruxelles 
21 et 22 avril 2023 (arrivée souhaitée le jeudi 20 avril) : 100e
réunion de l’Assemblée générale du CEEC à Vilnius (Lituanie). 
20 et 21 octobre 2023 (arrivée souhaitée le jeudi 19 octobre) : 101e
réunion de l’Assemblée générale à Madrid (Espagne). 

CALENDRIER

Éd. Resp. : Louis-Marie Piron  
                   Secrétaire général
Rédaction: Géraldine Vallée

Comité Européen pour l’Enseignement Catholique 
Avenue E. Mounier 100  
1200 Bruxelles 
Tel. +32 2 256 70 70 
ceec@ceec.be / www.ceec.be

Mise en page: www.canva.com
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Le secrétariat du CEEC vous souhaite une année 2023 
riche en projets et rencontres

@Myriams-Fotos (Pixabay)

http://www.ceec.be/

