
BULLETIN D'INFORMATION
NUMÉRO 7  •   MAI  2020

 Comité Européen pour l'Enseignement Catholique (CEEC)

AU
SOMMAIRE

EDITORIAL
Guy Selderslagh,

Secrétaire général
PAGE 01

NEWSLETTER CEEC PAGE 01

EDITORIAL
GUY SELDERSLAGH,  SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Nous vous faisons parvenir cette 7e Newsletter du Comité européen pour
l’Enseignement Catholique, quelques semaines après l’annulation de notre assemblée
générale, qui aurait dû permettre notre rencontre et nos échanges à Athènes.
Beaucoup d’eau à coulé sous les ponts depuis notre dernière rencontre à Malte en
novembre dernier. Ce jeudi 7 mai, on comptabilise environ 144 000 décès consécutifs
à l’épidémie de Covid 19, dans les différents pays membres du CEEC. C'est plus de la
moitié des morts recensés sur toute la planète. L'Europe est bien au cœur de la
pandémie. Cette macabre comptabilité recouvre des milliers de drames humains au
sein de nos familles, de nos écoles et de nos institutions, touchant particulièrement
les plus âgés, les plus fragiles.
Dans la plupart de nos pays, comme vous le lirez au travers des témoignages de ceux
qui ont contribué à cette newsletter, les écoles sont fermées, les élèves et les
enseignants sont confinés dans les conditions de confort, très variables.  Les services
de support et d’administration ainsi que les organisations faîtières que nous animons
travaillent à distance, nous imposant des conditions de travail sans précédent. 
Si l’acuité de la pandémie semble lentement régresser, les perspectives d’un retour à
une situation normale - comme avant – s’éloignent également. Il faudra compter avec
le temps avant de retrouver la situation d’avant le coronavirus. Nous voilà confrontés
à de nouvelles tâches aussi inédites qu’immenses : permettre aux enfants, élèves,
étudiants qui fréquentent nos écoles, de poursuivre leur scolarité avec succès, dans
des conditions nouvelles, qui ne permettent plus nécessairement une présence
permanente pour tous à l’école.
Si les situations varient de manière importante entre nos pays, nous avons
probablement beaucoup à apprendre les uns des autres. Diverses approches et
stratégies ont été déployées pour permettre à chacun d’entre nous de gérer la
continuité pédagogique et scolaire, dans son contexte national propre. C’est fort de la
conviction qu'il y a un intérêt à apprendre de ce qui se fait ailleurs, que nous vous
proposerons dans les prochains jours une courte enquête, pour prendre connaissance
de la situation dans votre pays et de découvrir les nouvelles  pratiques que vous avez
initiées.  À la suite de cela, nous proposerons aux membres du CEEC de se rencontrer
dans une visioconférence pour échanger sur les résultats de cette enquête. 
En ces temps difficiles pour tous et aussi pour notre enseignement catholique, je
crois qu’il nous faut  relayer le message d’espérance du pape : « n’ayez pas peur ».
C’est en conjuguant responsabilité et fraternité que nous ferons place à l’espérance.
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ACTIVITÉS DU CEEC 
ASSEMBLÉE GÉNERALE D ’ATHÈNES 

Suite à l’épidémie de COVID 19 et la décision du Ministère de la
Santé grec le 8 mars dernier d’interdire toutes les réunions,
congrès, conférences pendant 4 semaines sur le territoire grec,
nous avons été contraints d’annuler l’Assemblée générale du CEEC
qui devait initialement se tenir à Athènes les 20 et 21 mars 2020.
Pour des raisons pratiques, le report d’une telle réunion n’est pas
envisageable. Notre prochaine Assemblée générale se tiendra
donc les 20 et 21 novembre 2020 à Madrid (Espagne).
 
 

La COMECE a été
créée en 1980 afin

d’entamer un
dialogue politique

avec les
institutions de l'UE
pour promouvoir
les perspectives
catholiques du
Bien Commun.
MANUEL BARRIOS

 
ENTRETIEN AVEC LE PÈRE MANUEL BARRIOS

Lors de leur réunion en février dernier, les membres du Bureau
Exécutif ont eu l’opportunité de rencontrer le Père Manuel
BARRIOS PRIETO, nouveau secrétaire général de la Commission
des Episcopats de l'Union européenne (COMECE). Nous revenons
sur cet entretien en vous en livrant quelques extraits :
 
Qu’est-ce que la COMECE, qui la compose et quels sont ses
objectifs ? 
La COMECE a été créée en 1980 afin d’entamer un dialogue
politique avec les institutions de l'UE pour promouvoir les
perspectives catholiques du Bien Commun, conformément à
l'article 17.3 du Traité sur le fonctionnement de l'UE. La
commission dispose d’un comité permanent composé d'un
président et de plusieurs vice-présidents, ainsi que d'un secrétaire
général. La COMECE a une assemblée qui réunit deux fois par an
les évêques délégués par les épiscopats de l'UE et deux
observateurs de Suisse et de Serbie. 

Source: comece.eu

Source: Bureau exécutif - 5 février 2020
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Quels sont les principaux domaines dans lesquels cette commission
est active ? 
La COMECE est active dans trois commissions (respectivement
chargées des affaires sociales, des affaires juridiques et des relations
extérieures) et dans deux groupes de travail (consacrés aux migrations
et à l'asile, et à l'éthique). Plus précisément, la COMECE opère dans
plusieurs domaines de travail, à savoir la justice et les droits
fondamentaux, l'écologie et la durabilité, la migration et l'asile,
l'éthique, la recherche et la santé, la liberté religieuse, le dialogue
interculturel et l'éducation, les politiques sociales et économiques et
les actions extérieures. 
 
Qu’en est-il de votre fonction de Secrétaire général ? Poursuivez-vous
des objectifs particuliers ? 
J’ai pris mes fonctions en septembre 2020. Il faut savoir que le mandat
de Secrétaire général est renouvelable tous les 4 ans et peut l’être
deux fois. Ma fonction requière aussi que je sois le président des deux
groupes de travail de la COMECE. Pour ma part, je souhaite renforcer
les relations de la COMECE avec les organismes et associations avec
lesquelles elle travaille. C’est d’ailleurs l’une des raisons de ma venue à
votre réunion. Par ailleurs, à la suite des élections européennes de mai
dernier, nous travaillons actuellement à rétablir des contacts avec des
personnes sensibles à notre cause et actives au sein du parlement
Européen.
 
Actuellement, l’Enseignement Catholique en Europe fait face à de
nombreux défis. Nous pensons notamment à la pénurie d’enseignants,
aux difficultés d’enseigner la religion, au financement des écoles
Catholiques, ou encore aux menaces de la part des politiques quant à
la liberté de l’enseignement catholique. Le CEEC a pour objectif
d’informer, défendre et promouvoir les intérêts de l’Enseignement
Catholique en Europe, comment la COMECE peut-elle alors soutenir
notre action ? 
Il est important de travailler ensemble sur ces questions et de
répondre défis auxquels fait face l’Enseignement Catholique. Je
suggère alors de nommer une personne-référente en ce domaine.
Cette dernière pourrait alors s’entretenir avec les acteurs en charge de
ces questions, comme par exemple les différentes congrégations à
Bruxelles (Don Bosco International...), les commissaires et les députés
européens… La Commission a l’habitude d’organiser des séminaires au
Parlement Européen pour sensibiliser à certaines situations, ou de
tenir des réunions à huis clos avec des députés et des commissaires
européens. Nous pourrions dès lors mettre en lumière ces challenges
auxquels est confronté l’Enseignement Catholique en Europe.

Il est important de
travailler ensemble
sur ces questions

et de répondre
défis auxquels fait

face
l’Enseignement

Catholique.
MANUEL BARRIOS

Source: Colloque du CEEC - 14 & 15 mars 2018

Propos recueillis lors de la rencontre et transcrits sous forme d’interview par G.Vallée.
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NOUVELLES DE NOS MEMBRES: COVID 19
ALBANIE

L’Albanie est frappée de plein fouet par l’épidémie de COVID19. Depuis
le 10 mars, le pays est en phase de confinement. Malheureusement, le
nombre de personnes infectées et hospitalisées est en hausse. Cette
situation dramatique s’explique notamment car l’Albanie a fait face à un
terrible tremblement de terre, en novembre 2019. L’état d’urgence pour
catastrophe naturelle a été prolongé jusqu’au 23 juin. Cette décision du
gouvernement a été critiquée par la société civile et le parti
d’opposition, jugeant les nouvelles mesures contraires à la constitution,
aux Droits de l’Homme et aux Libertés fondamentales : par exemple,
sorties quotidiennes limitées à 90 minutes pour une seule personne de
la maison et seulement pour aller au supermarché ou à la pharmacie, en
ayant une autorisation (demandée au préalable via un formulaire en
ligne), sous peine d’amende ou de peine d'emprisonnement. Outre ces
restrictions, des mesures ont été prises pour la réouverture progressive
de certaines activités jugées à faible risque. Par ailleurs, le pays est
touché depuis 4 ans par une pénurie de médecins et d’infirmières en
raison d’une émigration massive. Les autorités ont alors décidé de faire
appel aux médecins et infirmières retraités ou étudiants, avec la
promesse d’un traitement salarial plus élevé. Plus de 2000 médecins et
infirmiers ont répondu présents.
 
En ce qui concerne l’Education, la fermeture des écoles a été prolongée
et le ministre a récemment déclaré que les écoles et les universités
n'ouvriraient qu'en septembre, à l'exception de la formation
préprofessionnelle. L’enseignement en ligne est donc organisé par les
écoles, et des leçons sont également diffusées sur la télévision
nationale. Les représentants de l’éducation travaillent actuellement sur
des propositions à mettre en place à la réouverture des écoles, et
principalement sur l’organisation de la scolarité dans le respect des
mesures d’hygiène en vigueur. Selon les chiffres remis par le ministère,
environ 97% des élèves auraient suivi un enseignement à distance.
Cependant, pour la Commission nationale pour l'éducation catholique
en Albanie (KKEKSH), ces données sont faussées puisqu’aucune des
écoles catholiques albanaises n’a été invitée à participer à ce sondage.
De plus, les tests réalisés en ligne durant la période de confinement ont
rencontré de nombreux problèmes techniques pour les enseignants et
les élèves. Or, selon les consignes remises par le Ministère, ceux-ci
seront comptabilisés dans la note de fin d’année et additionnés aux
notes des élèves d’avant le confinement.

Depuis le mois de mars, l’épidémie de
coronavirus frappe l’Europe et le monde.
Le monde éducatif n’est pas épargné, et
de nombreux établissements scolaires
ont dû fermer leurs portes. Afin de faire
état de la situation et d’accompagner les
acteurs de l’enseignement, la
Commission Européenne propose
régulièrement des articles et rapports en
anglais disponibles en ligne. De notre
côté, face à cette situation
exceptionnelle, nous avons invité les
représentants des associations-membres
du CEEC à s’exprimer sur ce qu’ils
vivaient dans leur pays, à un niveau
national et régional, ainsi qu’au sein du
réseau Catholique. Les rapports reçus
ont ensuite été résumés et parfois
traduis. Pour les consulter dans leur
langue d’origine et dans leur intégralité,
veuillez suivre ce lien. En cas de
problème, merci de vous adresser au
secrétariat: ceec@ceec.be

 

Source: Colloque du CEEC - 14 & 15 mars 2018
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ALBANIE -  SUITE

Du point de vue économique, le réseau d’écoles catholiques
d’Albanie qui représente 58 écoles, est exclu des aides
financières proposées par le gouvernement. En effet, aucune
de ses institutions ne répond aux critères d’éligibilité de
l’assistance proposée ; d’une part, parce qu’elles ne payent
pas d’impôt sur le revenu ; d’autre part, car ce sont des
organismes à but non lucratif. Depuis le mois de mars Mgr.
Angelo Massafra, le Président de KKEKSH et sa coordinatrice
nationale, Sr. Teuta Buka ont lancé plusieurs appels au
Premier Ministre, M. Edi Rama pour demander que les
employés des écoles soient inclus dans ce programme d'aide
financière. A l’heure actuelle, les deux lettres envoyées sont
toujours sans réponse. Des contacts divers (avec les parents,
avec d’autres écoles, les municipalités, le ministère de
l’éducation…) ont été pris. La Commission s’est plus
récemment adressée aux représentants d’autres religions
pour avoir leur soutien et rédiger ensemble une troisième
lettre.
 
La situation critique en Albanie amène plusieurs constats et
initiatives au sein du réseau catholique : mieux préparer les
enseignants aux apprentissages en ligne et à distance ; tenir
compte des différents groupes et niveaux d’enseignement
pour gérer cette crise ; planifier et programmer l’année
scolaire 2020-2021 en tenant compte de l’absence d’aide
financière de l’Etat envers les écoles ; proposer un plan
éducatif adéquat pour la réouverture d’établissements
préscolaires et scolaires, et de centres jours grâce à la
consultation d’un groupe d’experts composé de psychologues,
de médecins, d’experts en sécurité, d’économistes,
d’informaticiens et de représentants des parents ; s’assurer de
la survie économique des institutions du réseau catholique
albanais ; pallier au manque de considération du
gouvernement, à l’impossibilité de payer les salaires des
employés et à l’impossibilité des parents de payer des frais de
scolarité, au manque de ressources humaines, à l’absence de
formation du personnel éducatif ; s’assurer d’inclure tous les
élèves, d’une méthode didactique innovante et numérique,
d’apporter un soutien psychologique aux enfants, aux parents
et aux enseignants, d’organiser les mois d’été comme période
de remédiation et de soutien psychologique des enfants,
d’inciter les jeunes à être proactifs via des activités et une
interaction avec les acteurs du réseau, d’inclure les parents
dans ces niveaux défis par le biais de sondages et d'autres
propositions.

 

 
BELGIQUE – FLANDRE

Depuis le 16 mars, les élèves n’ont plus été
tenus de se présenter à l’école. Néanmoins, le
personnel enseignant n'a pas été pas mis en
congé car les écoles restent ouvertes. Les
enseignants assurent la garde des enfants
pour les parents qui en ont besoin. Jusqu'aux
vacances de Pâques (4 avril), les enseignants
ont pris des initiatives avec des cours de
remédiation. À partir du 20 avril (après les
vacances de Pâques), les enseignants ont été
invités à proposer à leurs élèves de nouveaux
contenus et matériels pédagogiques (4
heures/jour).  En utilisant les plates-formes
numériques, presque toutes les écoles
primaires et secondaires assurent un
enseignement à distance, et travaillent plus
particulièrement le « pré-enseignement », qui
est utilisé comme stratégie pour améliorer
l'apprentissage des élèves dans les leçons à
venir, à la réouverture des écoles.  
 
La Flandre a pour objectif de rouvrir
partiellement les écoles à partir du 15 mai. La
ministre a conclu un accord avec le Katholiek
Onderwijs Vlaanderen et d'autres
représentants des écoles (ainsi qu'avec les
syndicats) sur les premières étapes du retour
progressif des élèves dans les écoles.
 
Dans l'intervalle, le Katholiek Onderwijs
Vlaanderen a développé son site web et
proposent plusieurs sujets sur l'organisation
de l'enseignement durant la crise du
coronavirus. Nous accordons beaucoup
d'attention à l'enseignement à distance et au
soutien des apprenants en difficulté. Une autre
page traite des situations de stress accru dans
les familles. Une page intéressante décrit des
histoires d'équipes d'enseignants et la façon
dont ils font face à ces défis exceptionnels.
Bien sûr, il existe aussi une rubrique avec des
FAQ (sur la GRH, l'évaluation des élèves, la
garde d'enfants, l'apprentissage, la collecte de
fonds pour les ordinateurs portables, ...) 
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ALLEMAGNE

En Allemagne, chaque État fédéral décide des questions
relatives à l'éducation et à l'école en consultation avec le
gouvernement fédéral. Le ministère fédéral de l'éducation
s'occupe quant à lui des questions globales du système
éducatif au niveau national et international. Depuis le 16
mars, toutes les écoles sont fermées et un enseignement
numérique a alors été mis en place. 
Le gouvernement fédéral a convenu d'un programme
d'équipement d'urgence de 500 millions d'euros pour
permettre aux écoles de soutenir les élèves dans le besoin
grâce à un enseignement numérique à domicile. En outre, il
est prévu que les écoles bénéficient de l’équipement
nécessaire à la création de cours en ligne pour
l’enseignement professionnel. La mise en œuvre de ce
programme, organisé par les États fédéraux, devra être
adaptée en prévision d’une réouverture progressive des
écoles (actuellement en préparation) et en s’assurant de
limiter les risques d’infection. 
 
À l'échelle nationale, les écoles seront progressivement
ouvertes au plus tôt le 4 mai 2020, accueillant d’abord les
élèves de dernière année. Compte tenu des différentes
périodes d'examen et de vacances des régions, ces élèves
doivent passer leur examen, notamment pour l’obtention du
certificat de fin d'études secondaires. L'objectif est d’évaluer
de la manière la plus uniforme possible dans toute
l'Allemagne, tout en tenant compte des spécificités des
régions, et en établissant des directives claires. 
D'ici à la fin avril 2020, les prochaines étapes à suivre et la
manière d’aborder l’enseignement en tenant compte des
mesures d'hygiène et de sécurité, notamment le respect de la
distanciation sociale en classe avec un nombre réduit
d’élèves devrait voir le jour. 
 
« Notre société vit actuellement dans une situation
exceptionnelle qui n'a jamais été vue auparavant et qui met
également le système éducatif à rude épreuve. Je suis sûre
que nous allons tous travailler ensemble pour accomplir ce
tour de force au service des enfants et des jeunes, de nos
enseignants, qui sont incroyablement engagés, des parents et
de toute la famille scolaire », a déclaré la présidente de la
conférence des ministres de la culture, Mme Hubig.
 
 

 

 
SUISSE

En Suisse, la situation des écoles
catholiques/privées est la même que celle
des écoles publiques : à partir du 16 mars
2020, toutes les écoles sont fermées et le
resteront jusqu'au 10 mai. Ensuite, les écoles
primaires et secondaires (jusqu'au 9e degré)
ouvriront leurs portes. Dans un deuxième
temps, les écoles secondaires, les écoles
professionnelles et les universités
reprendront leurs activités le 8 juin. Bien
entendu, tous devront respecter les règles
d'hygiène et de distance. 
 
La fermeture des écoles ne signifie pas qu'il
n'y a pas d'enseignement. Les cours sont
dispensés en ligne, les élèves reçoivent des
devoirs, échangent des informations par
vidéoconférence. Il semble que
l'enseignement à distance fonctionne assez
bien. Cependant, le passage à l'enseignement
numérique a été un très grand défi...
L'Association des écoles catholiques de
Suisse soutient ses membres en leur
fournissant des informations utiles, telles que
les questions juridiques et les aspects
économiques, ainsi que des conseils pour
l'enseignement à distance. 
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FRANCE

La France est entrée en période de confinement le
mardi 17 mars. Depuis cette date les établissements
scolaires n’accueillent plus d’élèves, à l’exception des
enfants dont les parents travaillent dans le domaine de
la santé. La continuité des apprentissages est assurée
grâce à l’utilisation de plateformes numériques.
Cependant, cette méthode d’enseignement constitue des
difficultés pour des élèves qui ne disposent pas des
ressources informatiques suffisantes, et qui se
retrouvent alors plus isolés. C’est une situation à
laquelle il conviendra trouver des réponses. Il faut
également noter que les établissements catholiques ont
été particulièrement sollicités du fait que deux tiers des
parents du secteur de la santé scolarisent leurs enfants
au sein du réseau, représentant dès lors en moyenne
20% des élèves accueillis dans l’école. Les équipes
éducatives assurent cet accueil sur la base du
volontariat.
 
Le 3 avril, le Ministre de l’éducation nationale a annoncé
que les épreuves finales du Baccalauréat n’auraient pas
lieu. Les notes pour l’obtention de cet examen seront
basées sur le contrôle continu de l’année. Une question
subsiste actuellement : celle de l’organisation du
déconfinement scolaire. Au niveau national, une reprise
progressive des cours à partir du 11 mai est annoncée.
Elle tiendra compte des niveaux de classe, du respect
des consignes sanitaires et d’un accueil des élèves
limité à de petits groupes. Sur le terrain, beaucoup de
questions se posent quant aux modalités d’application
concrètes de ces annonces. 
 
Probablement grâce à leur autonomie et à la qualité des
relations entre les communautés éducatives, les
établissements catholiques montrent une certaine
agilité dans l’adaptation aux contraintes de cette
situation. On observe l’émergence d’initiatives
promouvant la solidarité, la fraternité et l’engagement
au service du bien commun. A cet égard, le Laboratoire
des initiatives du Secrétariat général a proposé de tenir
un carnet de bord numérique dans lequel les acteurs de
l’enseignement Catholique peuvent partager ce qu’ils
vivent du fait du confinement tant sur un plan
personnel que sur un plan scolaire. 

 

 
GRECE

A l’heure actuelle, la population grecque a
l’interdiction de se déplacer sans raison valable. Le
déplacement est permis pour se rendre sur son
lieu de travail, aller au supermarché, à la
pharmacie, ou à la banque, se rendre chez une
personne vulnérable, promener un animal de
compagnie, ou pratique une activité physique
individuelle aux alentours du domicile.
Parallèlement tout rassemblement de plus de 10
personnes est interdit, même en espace ouvert.
Pour éviter la propagation du virus, le
gouvernement grec a décidé le 11 mars dernier de
fermer tous les établissements scolaires du pays, et
ce, jusqu’à nouvel ordre. Afin d’assurer la
continuité des apprentissages, les établissements
continuent leur enseignement en ligne. 
 
Par ailleurs, le gouvernement grec a pris certaines
décisions financières, à savoir que les enseignants
du privé devront être rémunérés normalement car
ils travaillent normalement, bien que par
vidéoconférence. Quant au personnel administratif
et technique, il est possible qu’ils ne soient pas
rémunérés aussi longtemps que dureront les
mesures de confinement. 
 
Enfin, la Grèce attend toujours les décisions du
gouvernement quant à plusieurs sujets, notamment
celui de la prolongation (ou non) de l’année
scolaire, des examens d’entrée à l’université, etc.
Toutes ces décisions joueront un rôle important
sur les frais de scolarité pour l’année 2019-2020, et
répondront (ou non) aux demandes des parents
réclamant un remboursement de ces frais. 
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ITALIE

Depuis le 5 mars, les écoles italiennes sont fermées et
l'enseignement à distance est mis en place. L'examen final
du premier cycle a été annulé et celui du second cycle (à
la fin du lycée) sera limité à une épreuve orale qui devrait
se tenir en juin. Il n’a pas encore été décidé si ce dernier
aura lieu dans les écoles ou en ligne puisque la date de
réouverture des écoles n’est pas encore connue.
 
En ce qui concerne les écoles catholiques, celles-ci ont
promu l’utilisation de divers outils permettant des
activités éducatives à distance. Par exemple, des
formations ont été organisés pour accompagner les
enseignants, des outils numériques ont été distribués aux
plus démunis, et une approche spécifique aux personnes
handicapées a été apportée. Ceci a permis de renforcer la
proximité des écoles avec les enfants et les familles.
D’autre part, l’Eglise Italienne a apporté une attention
particulière à l’école Catholique. De nombreux évêques
ont envoyé des messages vidéo aux écoles, en particulier
à l'occasion de Pâques. Le travail des associations qui
rassemblent les directeurs, les responsables, les
enseignants et les familles des écoles catholiques a été
important. Un slogan qui résume ces efforts est d’ailleurs :
«Restons chez nous, restons connectés, restons
solidaires». 
 
Ces dernières semaines, les rencontres avec le
gouvernement et le parlement italiens se sont multipliées,
principalement afin de créer un fond pour les écoles
paritaires et d’octroyer des subventions pour les familles.
En effet, le confinement a frappé durement une partie de
la population, touchant alors les revenus de travailleurs et
donc la possibilité de payer les frais de scolarité. Les
discussions devraient avancer dans les prochains jours. 
 
Enfin, depuis plusieurs semaines, les écoles catholiques
réfléchissent à la prochaine année scolaire, élaborant
alors des stratégies pour que la sécurité et la qualité de
l'apprentissage (à l'école ou en ligne) soit assuré. En plus
de l'attention portée aux aspects techniques, un message
d'espoir, d'unité et d'alliance éducative pour le bien des
plus petits est né. Outre l'Église italienne, le pape
François a également prié et exprimé son soutien aux
enseignants et aux élèves, afin que le virus de
l'indifférence puisse être vaincu et qu'il y ait une
contagion de la solidarité.
 

 
IRLANDE

Toutes les écoles sont fermées depuis le 13 mars et
la population irlandaise est soumise à un régime
strict de distanciation sociale, avec peu d'entreprises
ouvertes et très peu de mouvement dans les rues. La
fermeture des écoles ne signifie pas que
l'enseignement a cessé.  En effet, l'enseignement en
ligne est soudainement devenu la norme grâce à
l’utilisation de diverses plateformes où enseignants
et étudiants peuvent rester en contact
quotidiennement. Au niveau primaire (5 à 12 ans),
l’instituteur peut organiser son temps avec ses
élèves tandis que l’enseignant du niveau secondaire
(12 à 18 ans) suit l'horaire scolaire normal.
 
Une préoccupation majeure est alors l’écart
grandissant entre les élèves de milieux favorisés
(ayant accès à des ordinateurs portables, des livres…)
et les élèves de milieux défavorisés (ayant des
difficultés à accéder au matériel). Des difficultés
persistent également pour les élèves à besoins
spécifiques et ceux recevant habituellement les
repas scolaires. Le maintien d'une approche positive
chez les jeunes est donc également un sujet de
préoccupation. Les restrictions actuelles devraient
être maintenues jusqu'au 5 mai, avec un possible
assouplissement quant à la réouverture partielle des
écoles en mai et juin. Par ailleurs, les élèves de
primaire font généralement leur communion au
cours du mois de mai mais, les églises étant fermées,
il y a une grande incertitude quant à la façon dont
ce sacrement fonctionnera.
 
Enfin, les élèves de secondaire passent
habituellement deux épreuves nationales en juin
chaque année : le Junior certificate est passé à la fin
de la troisième année (15 ans) tandis que le Leaving
Certificate est passé à la fin de la sixième année (18
ans). Compte tenu des circonstances actuelles, le
ministère de l'éducation a annulé le Junior
Certificate de cette année. Toutefois, le Leaving
Certificate doit être passé car il sert de base pour
l'entrée à l'université en Irlande. Début avril, le
ministère a annoncé que l'examen serait reporté à
juillet ou août, les enseignants et les directions sont
actuellement en pourparlers pour déterminer les
modalités pratiques de cet examen.
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ROUMANIE

Après avoir d’abord suspendu les cours, la décision de fermer les
établissements scolaires publiques dès le 22 mars, a été prise. Depuis, la
mise en place de cours en ligne est encouragée afin d’assurer la
continuité des apprentissages, et ce notamment grâce à la diffusion de
cours sur la chaine de télévision nationale. Le Ministère prône d’adapter
le volume des cours, sans transmettre de nouveaux apprentissages, et
suggère de ne pas avoir recours à l’évaluation des élèves. 
 
Le 30 mars, le Ministère de l’Éducation décide de maintenir les examens
nationaux et proposent alors une série de sujets blancs afin que les
élèves puissent s’entraîner aux examens et s’autoévaluer grâce aux
grilles d’évaluation et de notation. Dès le 7 avril, l’acquisition
d’ordinateurs est organisée et doit être proposée aux élèves de
l’enseignement pré-universitaire par les autorités compétentes. Par la
suite, le Ministère décrète que les élèves ne présenteront les épreuves
que dans les matières enseignées en établissement avant la suspension
des cours.
 
De manière générale, l’épidémie a impacté l’enseignement national, et
par conséquent l’enseignement catholique. Les cours étant suspendus,
les enseignants gardent un lien entre eux, avec l’école, les élèves et
leurs parents par internet ou téléphone. Les cours sont donnés via des
plateformes éducatives et retransmis sur la télévision nationale pour les
élèves de troisième et de terminal devant préparer les examens
nationaux. 
 
En cette période, la Conférence des Evêques Catholiques de Roumanie
encourage le respect des mesures de prévention sanitaire. La
consécration de la Roumanie à Notre Dame de Fatima a été un moment
de gravité et d’intensité spirituelles. Les messes sont célébrées et
retransmises dans les médias ou par internet. Les baptêmes, mariages,
et enterrements peuvent être célébrés en présence de maximum 8
personnes, de même que la communion aux malades à leur domicile. 
 
Cette période de pandémie a vu l’apparition d’initiatives, comme par
exemple l’Heure catholique, une émission transmise sur la page
Facebook de l’Association Signis Roumanie et sur le site. Les prières, les
homélies, les catéchèses du Saint Père offre des encouragements. Il
nous invite à prier aujourd'hui pour les enseignants qui devant
beaucoup travailler pour réaliser leurs leçons en ligne, ainsi que pour
les étudiants qui doivent passer leurs examens de manière inhabituelle.
Le Père Ion Riba nous dit : « Avec le Saint Père, les évêques, les prêtres
et tous les fidèles, nous prions pour ceux qui souffrent de cette
pandémie et pour les enfants, les jeunes et les professeurs de nos
écoles. »
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Source: Assemblée Générale du CEEC -  
8 & 9 novembre 2019

Avec le Saint Père,
les évêques, les

prêtres et tous les
fidèles, nous prions

pour ceux qui
souffrent de cette

pandémie et pour les
enfants, les jeunes

et les professeurs de
nos écoles.

PÈRE ION RIBA

http://angelus.com.ro/


 
UNAEC 

L'Union européenne des anciens et anciennes
élèves de l'enseignement catholique (UNAEC) et
l’Office Internationale pour l’Enseignement
Catholique (OIEC) ont collaboré à la rédaction d’un
texte proposé par Pax Christi International,
conjointement avec 10 organisations et mouvements
d'inspiration chrétienne représentés au Conseil de
l'Europe. Cette déclaration défend le respect des
principes
démocratiques et des droits fondamentaux en temps
de pandémie. Elle défend également le rôle du
Conseil de l'Europe comme gardien des valeurs
européennes face à la tentation - et aux risques- de
dérives démocratiques. Disponible ici. 

 
SLOVÉNIE

En Slovénie, les écoles sont fermées depuis le 16 mars. Le
ministère a publié un décret pour commencer la scolarisation
à distance. Au cours de la première semaine, environ 80 %
des écoles primaires et 90 % des écoles secondaires ont pu
appliquer ce décret (à des degrés divers). Au départ, la
possibilité de réaménager le calendrier scolaire, de prolonger
l'année scolaire ou de mettre en place l'école le samedi
étaient envisagés. La situation n’allant pas en s’améliorant,
tout le monde apprend aujourd’hui à la maison. 
 
Cette approche présente évidemment des défis. Dans les
écoles catholiques, l’accès à un équipement suffisant pour
tous a été assuré, notamment avec du matériel déjà présent
en écoles ou grâce à des dons. Un autre défi a été celui des
programmes scolaires. Au début, l'idée était de se concentrer
davantage sur la révision des acquis, mais progressivement,
de nouveaux contenus ont été présentés en ligne aux
enfants. L’acquisition de ces nouveaux apprentissages est
assurée grâce à des leçons privées, aux réponses rapides par
mail des enseignants, à l’utilisation de matériel interactif, etc. 
 
La grande question actuellement reste l’évaluation. Jusqu'à
présent, aucun élève n’a été noté. Fin avril, l'Institut National
de l'Éducation a publié des lignes directrices à ce sujet,
privilégiant le recours aux examens oraux. La plupart des
écoles commenceront à évaluer les élèves après le 1er mai.
Les trois tests nationaux pour l'école primaire (après la 3ème,
la 6ème et la 9ème année) ont été annulés. Les examens
finaux de l'école secondaire (après 4ème année)
commenceraient dès le 30 mai. Ces élèves retourneraient
alors à l’école à partir du 11 mai, en suivant des restrictions
strictes. Par ailleurs, il est également probable que les
crèches et les écoles primaires (pour les trois premières)
rouvriront afin d’assurer une prise en charge des enfants
dont les parents reprennent le travail.
 
La situation en Slovénie est bien maîtrisée et probablement
l'une des meilleures d'Europe puisque le nombre de décès
est jusqu'à présent inférieur à 100. Des restrictions assez
strictes ont été mises en place (restrictions sur les
rassemblements, limitation des personnes présentes dans les
magasins, le port du masque est obligatoire). Cependant, une
partie de la population exerce de fortes pressions pour que
certaines restrictions soient assouplies.
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Source: Colloque du CEEC - 14 & 15 mars 2018

http://www.paxchristi.cef.fr/v2/temps-de-pandemie-defendons-valeurs-europeennesla-democratie-droits-de-lhomme/
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/temps-de-pandemie-defendons-valeurs-europeennesla-democratie-droits-de-lhomme/


APPELS A COLLABORATION 
ET INFORMATIONS DIVERSES 
FORMATIONS D 'ENSEIGNANTS -  L JUBJANA ÉTÉ
2020

L’utilisation des nouvelles technologies en classe, l’art
dramatique comme outil d’apprentissage, l’enseignement en
plein air, ou encore l’apprentissage par le travail
communautaire… Vous êtes enseignant et ces thématiques
vous intéressent ? Venez découvrir les formations en ces
domaines et bien d’autres (la physique, la musique…) en vous
inscrivant aux séminaires organisés du 29 juin au 5 juillet
prochains par notre association-membre Slovènes de l’Institut
St Stanislav. Ces formations sont destinées aux enseignants
actifs dans un projet Erasmus+. Vous trouverez les cours et de
plus amples informations sur le site web.
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ITSLEARNING,  RECHERCHE DE E-RÉFERENTS

Familier avec la plateforme numérique d’apprentissage
ItsLearning ? Vous êtes même la personne de contact en la
matière dans votre école ? Le SeGEC recherche des « e-
référents itslearning » afin de partager nos expériences et
apprendre de vos pratiques et réalités. Prêts à entrer en
contact avec d’autres enseignants et directeurs d’Europe
utilisant la plateforme ? Contactez sonia.gilon@segec.be 
 

En mars 2019, le CEEC a organisé un
colloque à Bruxelles sur "L'école catholique
et les défis interculturels et interreligieux".
 
Les actes sont maintenant disponibles
(anglais/français) sous la forme d'une
publication de 165 pages. Il peut être
commandé au secrétariat au prix de 15
euros (plus frais d'envoi).

 
CO-CRÉONS LE «  VILLAGE PLANETAIRE »  

Le 15 octobre 2020, le Pape invite les jeunes et tous les acteurs
du monde de l’Education à Rome pour réfléchir ensemble à un
Pacte Educatif Global. Á cette occasion, l’Office International
pour l’Enseignement Catholique (OIEC) propose de co-
construire un livre qui rassemblera les contributions des
acteurs de l’Enseignement Catholique, et ce afin de construire
le « village planétaire » imaginé par le Pape. Cet ouvrage sera
intitulé « Le pacte éducatif global : Une éducation de, avec et
pour tous. Vers une société plus fraternelle, solidaire et
soutenable ». Les Secrétaires nationaux, délégués épiscopaux
et ministres de l’Éducation, les directeurs, présidents
d’associations de parents et les élèves sont invités à participer
à ce projet. Les contributions sont attendues pour le 25 mai
2020. Pour plus d’informations, merci de contacter
pactoglobal@lasallecampus.es
 

 
 

Le Saint-Père a nommé comme consulteurs de
la Congrégation pour l'éducation catholique le
Dr Sjur Bergan, chef du Département de
l'enseignement supérieur et de l'enseignement
de l'histoire au Conseil de l'Europe (Norvège-
France), et le professeur Gerald M. Cattaro,
professeur et directeur exécutif du Center for
Catholic School Leadership Administration and
Policy à l'Université Fordham de New York,
États-Unis d'Amérique. Nous les félicitons
chaleureusement pour leur nomination

http://stanislav.si/


CALENDRIER

SEPTEMBRE 30, 2020 : Réunion du Bureau exécutif du CEEC
 
OCTOBRE 5-9, 2020 : Conférence « Klingenthal 2020 : Let’s
Tell Our Stories - The Positive Impact of Religion in Public
Education » organisée par CoGREE à Klingenthal (FR). La
réflexion portera sur la place de la religion dans notre société
sécularisée. L’occasion de rencontrer des collègues de toute
l’Europe et de relever ensemble les défis auxquels nous
sommes confrontés. Aucun frais d’inscription. 
 
OCTOBRE 13-14, 2020 : Réunion du Conseil de l’OIEC
(initialement prévues les 12 et 13 mai 2020). 
 
OCTOBRE 15, 2020 : Pacte mondial pour l’éducation suite à
l’appel du Pape François (initialement prévue le 14 mai 2020) 
 
NOVEMBRE 20-21, 2020 : Réunion de l’Assemblée générale du
CEEC à Madrid. Informations à venir. 
 
AVRIL 14-15, 2021 : Conférence « Committed to a Vision. The
Significance of Catholic Schools for Society and Church in the
light of contemporary Challenges » (Engagé dans une vision :
L'importance des écoles catholiques pour la société et l'Église
à la lumière des défis contemporains) organisée au
Stephansplatz 3 à Vienne (AT) par l’Office Interdiocésain de
l'Enseignement et de l'Éducation en Autriche. Durant ces deux
jours, des conférenciers examineront d’une part, la manière
dont les écoles catholiques peuvent contribuer à une vision
humaniste de la société, et d’autre part comment l’Eglise peut
bénéficier et apprendre des expériences des écoles
catholiques. Les langues de la conférence seront l’anglais et
le français (avec traduction simultanée en français ou en
anglais selon). Frais d'inscription : 100 euros (dîner, déjeuner
et pause-café compris). Les informations détaillées sur le
programme et les possibilités de logement seront
communiquées ultérieurement. 
 
AVRIL 16, 2021 : Réunion de l’Assemblée générale du CEEC à
Vienne. Cette assemblée s’articulera avec la conférence des 14
et 15 avril organisée par notre association-membre
Autrichienne (voir ci-dessus). De plus amples informations
vous seront communiquées ultérieurement.
 

Éd. Resp. : Guy Selderslagh  
                   Secrétaire général
Support: Géraldine Vallée
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https://cogree.org/2019/12/12/klingenthal-2020-plannings-go-ahead/
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-03/pacte-mondiale-pour-education-rencontre-reportee-a-octobre.html
http://www.ceec.be/

