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« Voici que je fais toutes choses nouvelles » Apo 21, 5

Ce verset est tiré du 
livre de l’Apocalypse. 
L’auteur prête à Dieu 
ces paroles  : «  Voici 

la demeure de Dieu avec les hommes. Il de-
meurera avec eux ; ils seront son peuple ; il es-
suiera toutes larmes de leurs yeux. Il n’y aura 
plus ni deuil, ni cri, ni souffrance car le monde 
ancien s’en est allé. Voici que je fais toutes 
choses nouvelles. » Apo 21, 3-5
On se prend à rêver devant le descriptif de 
ce monde nouveau, renouvelé. On croirait 
entendre les paroles maintes fois prononcées 
durant l’épidémie. Nous avons envisagé, rêvé 
peut-être le "monde d’après", où «  rien ne 
pourrait plus être comme avant. »
• Qui ne rêve d’un monde où il n’y aurait 

plus ni deuil, ni larme ?
• Qui ne rêve d’un monde où l’accès aux 

soins serait ouvert à tous ?
• Qui ne rêve d’un monde où le travail in-

visible des "petites mains" serait reconnu 
pour son utilité sociale?

• Qui ne rêve d’un monde où un développe-
ment équitable serait profitable pour tous ?

• Qui ne rêve d’un monde où le mode de dé-
veloppement serait respectueux de la na-
ture, de notre planète ?

• Qui ne rêve d’un monde où le souci du vivre 
ensemble, du lien social, du bien commun 
l’emporterait sur les intérêts individuels ?

Sans occulter les drames qui ont affecté bien 
des familles durant l’épidémie, sans minimiser 
les difficultés économiques qui sont toujours 
devant nous, il nous faut aussi reconnaître 
que, face à ces difficultés, de nombreuses per-
sonnes « ont fait toutes choses nouvelles. » 
en faisant preuve d’imagination, de créativité 
pour manifester présence, proximité, soutien 

à l’égard des personnes fragilisées. Des ar-
ticles de ce numéro s’en font l’écho :
• Des enseignants ont inventé de nouvelles 

manières d’accompagner leurs élèves et 
d’impliquer les parents.

• Des familles ont trouvé de nouveaux mo-
des de congés.

• Des liens distendus se sont resserrés pour 
prendre soin de personnes isolées.

• Des gens ont appris à s’approvisionner au 
plus près.

• Des communautés chrétiennes se sont 
donné des moyens de rester en lien.

• Etc
Au cœur de l’épreuve, le risque est grand de 
baisser les bras, de se replier sur soi-même. 
Comme les disciples, ballottés dans la barque 
en raison de la tempête, peut-être avons-nous 
envie de crier  : « Seigneur, nous périssons. » 
Alors, c’est à nous que s’adressent les paroles 
de Jésus : « Hommes de peu de foi ! »
• Pourquoi douter des ressources qui sont au 

cœur de chacun et qui ne demandent qu’à 
se déployer ?

• Pourquoi douter des capacités de fraterni-
té, de solidarité qui se révèlent en de tels 
moments ?

• Pourquoi douter du meilleur de l’homme 
qui ne demande qu’à être sollicité ?

• Pourquoi douter de la présence de Dieu à 
nos vies qui, en nous et par nous, fait des 
merveilles ?

« Voici que je fais toutes choses nouvelles. »
Non pas un rêve, 
mais, un projet à faire et à réaliser 
ensemble !

Abbé Marcel BIDAUD

« DESSINE-MOI UN AVENIR… »

Titre choisi pour "La Flamme" de cette année 
2020 !
Quel vœu, à la fois merveilleux et immense, 

utopique et ambitieux, optimiste et difficile, 
de notre jeune génération, à l’aube de cette 
nouvelle année scolaire, au début de ces "Temps 
d’Après" !
Tout un programme de projets philoso-

phiques, éducatifs et sociétaux, de créations 
artistiques et culturelles, de réalisations pé-
dagogiques et professionnelles !
Cette maxime «  Dessine-moi un avenir…  » 

a déjà été empruntée par des associations caritatives, 
culturelles et professionnelles, comme fil conducteur de leurs actions, 
comme thèmes d’animations ou comme titres d’ouvrages. Nous sommes 
donc tous concernés par cette demande…
Dans "La Flamme 144", nous avions commencé le livre des "Temps 

d’Après"  ; nous continuerons à l’écrire dans ce numéro 145. Nos en-
fants, nos jeunes nous demandent : « Dessinez-nous un Avenir… ». Les 
messages de l’abbé Marcel BIDAUD et de notre directeur diocésain, M. 
Christophe GEFFARD répondent déjà à cet appel.
Pour vous enfants et jeunes, nous nous mettons à l’ouvrage afin de vous 

offrir un avenir meilleur. Nous cherchons et nous nous engageons sur 
des nouveaux chemins qui nous mèneront vers des horizons revisités, 
sans cesse embellis. Afin de réussir ce pari sur la Vie, nous devons et 
allons "Ré enchanter l’école".
Ici, les témoignages des différents partenaires de l’école, de l’éduca-

tion et plus spécifiquement l’enseignement catholique dévoilent les 
fondations et les pierres nécessaires à l’édification de ce chantier de 
vie  : "Ré  enchanter l’école" pour renaître, recréer, revivre heureux et 
confiants dans l’Espérance.
En ce mois de septembre, dans ses textes bibliques et évangéliques, 

l’Église nous appelle au pardon, à l’Amour, à l’unité. Nous fêtons le cin-
quième anniversaire de l’encyclique du Pape François "Laudato Si" ou 
"la sauvegarde de la maison commune".
Nous sommes invités à accomplir notre mission de baptisés : « Bâtir le 

royaume selon le dessein de Dieu. »
Dans la lettre 3 aux Corinthiens, Saint Paul (texte lu le 2/09) nous dit : 

« Nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes un champ 
que Dieu cultive, une maison que Dieu construit… »
Habitants de la maison commune, tous, ensemble, avec nos couleurs, 

nos outils, nos intelligences, nos cœurs, traçons nos dessins, bâtissons 
le dessein du monde selon le dessein de Dieu.
« Dessinons notre Avenir dans l’Espérance et Ré enchantons l’école de 

la Vie. »
Marie-Thérèse BITEAU 

Chargée de coordination de LA FLAMME

Directeur de la publication : Roger BILLAUDEAU
Siège social de l’AVRELCa (Association Vendéenne des Retraités de l’Enseignement Libre Catholique) :

l’Aubépine    B.P. 59 Route de Mouilleron 85202 La Roche-sur-Yon        (www.avrelca.fr)
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Chers adhérents,
Depuis quelques mois, la vie de notre association est perturbée en raison de la crise pan-
démique.
Afin de maintenir les liens, chacun a dû s’adapter et déployer énergie et créativité. Nous 
avons réussi à dépasser les barrières et les difficultés, dans l’amitié et la bonne humeur.
Le 30 juin, nous les membres du CA, avons effectué un bilan de l’année et envisagé la Ren-
trée en proposant un calendrier prévisionnel pour l’année 2020-2021. L’évolution de la CO-
VID 19 n’étant pas maîtrisée, les mesures sanitaires et légales souvent revues et changées, la 
programmation et l’organisation de nos activités restent floues et incertaines.

• Nous avons tout de même fixé notre Assemblée Générale au 3  décembre 2020 
                                                                             au Restaurant "La Forêt" d’Aizenay.

• La journée de ressourcement sur le thème du Mal-Être est reportée en février 2021. 
Nous ne pouvons vous indiquer la date pour l’instant.

• La Journée d’amitié est reportée en mai 2021, toujours aux Lucs-sur-Boulogne.
Nous espérons honorer l’écriture et la publication des numéros de "La Flamme" comme les 
autres années, en décembre, en mars puis en juin.

Bonne lecture de "La Flamme" et excellente année avrelcaise !

Le  mot  des  coprés idents  Le  mot  des  coprés idents  (J.M. CALLEAU, M.Th. BITEAU, J.J. DUBÉ)(J.M. CALLEAU, M.Th. BITEAU, J.J. DUBÉ)

Notre vie associative

Changements liés à l’évolution de La COVID 19 et de la pandémie…
• Corse... reporté en mai ou octobre 2021 selon les disponibilités aériennes. 

« Nous sommes en train d’étudier les différentes possibilités et reviendrons vers vous au plus vite. » 
                                                                                                                                            Laura LAVOCAT - Loire-Océan Voyages 
Nous étions 31  prêts à partir vers l’île de Beauté le 8 octobre prochain.

• Vietnam-Cambodge… pour l’instant reporté en novembre 2021… sauf évolution négative de la pan-
démie à ce moment-là ! À cette date, nous sommes toujours 61 inscrits répartis en deux groupes qui 
partiront à deux dates différentes (qui seront reprécisées dans quelques mois.)

La commission "Voyages" va réfléchir dans les mois qui viennent sur les formules de nos voyages : main-
tenir ou étudier de nouvelles propositions ?

Pour la commission "Voyages" 
Jean-Maurice CALLEAU - jean.maurice.calleau@gmail.com 

Patrick MOREAU - 02 51 00 89 19 ou 06 27 14 38 51 moreau.patlu@gmail.com 
internet avec le lien suivant : http://www.avrelca.fr

Point sur les voyages…

Assemblée Générale du jeudi 3 décembre 2020

Tous les membres et sympathisants de l’association y sont chaleureusement invités. Elle se tiendra au :

Restaurant "La Forêt" 
AIZENAY

Ordre du jour
•   9 h 00 : Café d’accueil 

                Remise des bulletins de vote, des bons pour un repas et dépôt des bons pour pouvoir
•   9 h 30 : Ouverture par les coprésidents et Mot de l’aumônier
• 10 h 00 : Rapports : - Activités - Finances - Orientation + Approbation des rapports 

                Renouvellement du tiers sortant
• 11 h 00 : Intervention de Christophe GEFFARD, directeur de l’EC : Rentrée 2020 et perspectives
• 12 h 15 : Apéritif - Repas (25 € - Inscription obligatoire par renvoi de la feuille jointe)

• 14 h 15 : Rencontres par carrefours
• Thème 1 : les voyages. Travail de réflexion animé par les membres de la commission "Voyages"
• Autre(s) thème(s). Défini(s) en fonction des désirs exprimés par les participants. Un sondage aura 

été fait durant la matinée. Chaque thème sera animé par un coprésident ou un membre du CA.
• 14h 45 : Mise en commun
• 15h 00 : Évocation en images du dernier voyage "Jordanie-Israël" (septembre 2019)
• 16 h 00 : Clôture de l’Assemblée Générale

Notes :
* Afin de tenir compte de la situation sanitaire actuelle et de notre statut de "personnes à risque", nous 

respecterons scrupuleusement les gestes barrières, la distanciation, le port du masque. Le restaurant 
mettra du gel hydroalcoolique à notre disposition.

* Si vous ne souhaitez pas assister à l’Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par une 
personne de votre choix en lui confiant le Bon pour Pouvoir rempli et signé.

* Si nécessaire, vous pouvez faire une demande de covoiturage lors de votre inscription.
*  Si vous souhaitez intervenir lors des échanges ou si vous souhaitez proposer un thème pour 

l’après-midi, informez-en l’un des coprésidents.
* Pour être électeur ou éligible, il faut avoir réglé sa cotisation 2019-2020.
* Les conjoints non adhérents peuvent assister à l’Assemblée Générale, mais sans droit de vote. 

                                   Ils y sont cordialement invités ainsi qu’au repas.

Pour le Conseil d’Administration, les coprésidents :

La feuille d’inscription est jointe à ce bulletin.

Tiers sortant :
CALLEAU Jean-Maurice, DUBÉ Jean-Jacques, MOREAU Patrick, 
PICARD Dominique, POGU Jean-Marie, TENAILLEAU Dominique.

Les nouvelles candidatures au Conseil sont les bienvenues. 
Qu’elles se fassent connaître à l’un des coprésidents !

Marie-Thérèse BITEAU
19 Rue de la Folie
85120 Breuil Barret
02 51 87 45 93

Jean-Maurice CALLEAU
10 La Butte Ricordeau
85310 La Chaize le Vicomte
02 51 05 81 90

Jean-Jacques DUBÉ
27 Rue des Caillaudières
85270 St Hilaire de Riez
02 51 60 24 99
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LA RENTRÉE de l’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Lettre du directeur diocésain

Une rentrée sous le signe de la responsabilité 
et la relation dans l’Espérance

« L’Homme qui ne revient pas sur ce qu’il a vécu reste à la surface de lui-même. »
P. J. THOMAS

Sous le signe de la responsabilité…
Quelle que soit notre place dans l’établissement, chef 

d’établissement, personnels, bénévoles engagés, cha-
cun a la responsabilité de la réussite de cette rentrée 
singulière.
La fin de l’année passée n’a pas permis à tous de 

prendre le temps d’analyser les événements vécus en 
établissement. Ce temps de bilan s’avère d’autant plus 

précieux en équipe pour retenir ce qui a fonctionné, 
ajuster le cas échéant ou encore mettre en œuvre de 
nouvelles modalités de travail, tout en faisant preuve 
d’adaptation et de pragmatisme comme cela a été le 
cas dans l’urgence, ces derniers mois.
Comme l’indique le Père Joseph THOMAS, Jésuite : 

« Ce qui fait l’Homme, c’est la reprise permanente des 
expériences qu’il a vécues. La relecture est toujours 
prospective, dans une dynamique tournée vers l’avenir 
[…]. L’Homme qui ne revient pas sur ce qu’il a vécu 
reste à la surface de lui-même […]. Prendre conscience 
de ce que nous avons vécu, prendre le temps de nous le 
redire à nous-mêmes, est la condition nécessaire pour 
que l’Homme se forme à travers les expériences de la 
vie ».
La réussite de la rentrée 2020 passe d’abord par l’ac-

cueil de tous les élèves dans les établissements, dans 
la confiance, tout en respectant les consignes sani-
taires. Il s’agit d’accueillir en rassurant chacun dans 
le contexte actuel. (…)

Sous le signe de la relation…
La responsabilité d’éducation est partagée au sein de 

l’établissement et chacun doit y contribuer dans la 
mission éducative commune.
Portons notre attention à la relation que nous avons 

aux autres, dans nos établissements, entre adultes, 
envers les élèves, avec les familles, entre chefs d’éta-
blissement. C’est une boussole dans la vie de nos éta-
blissements, particulièrement dans le contexte actuel 
pour « une véritable vie fraternelle dans nos établisse-
ments, si fondamentale » comme l’indique Philippe 
DELORME, secrétaire général de l’Enseignement 
Catholique.

Pendant la crise vécue ces derniers mois, la relation 
a été altérée par le confinement, l’absence de relation 
physique, la peur, le tout-vidéo, le tout-visio ou le 
tout-mail…
Les contraintes sanitaires, le port du masque, 

les gestes barrières peuvent être aujourd’hui une 
contrainte pour une relation vraie.
Il convient d’inventer ensemble de nouvelles moda-

lités qui permettent de renforcer ce lien fort. Quelles 
que soient les circonstances qui nous entourent, la 
mission d’éducation est plus forte. L’avenir de tous les 
jeunes qui nous sont confiés doit primer. À nous de 
trouver de nouveaux chemins pour y parvenir !

Après la coupure estivale, mais aussi l’année scolaire si spéciale vécue l’an passé, cette semaine, plus de 
63 000 écoliers, collégiens, lycéens reprennent le chemin de nos 258 établissements catholiques d’enseigne-
ment. Ils seront accueillis par 4 100 enseignants et 2 000 personnels OGEC.
Je souhaite que cette rentrée scolaire puisse se vivre sous le signe de la responsabilité et la relation, dans 

l’Espérance.

• Si le 1er degré enregistre une diminution de 
700 élèves du fait de la baisse de la natalité, grâce à 
une dotation complémentaire de l’État, certaines 
fermetures de classes en écoles en milieu rural 
ont été évitées.

• Augmentation en collèges et lycées de l’ordre de 
350 élèves au total. Par ailleurs, dans la poursuite 
de l’accueil des élèves en situation de handicap, 
une nouvelle Unité Locale d’Inclusion Scolaire 
(ULIS pro) a été créée au Lycée Notre Dame de 
Challans.

• On peut aussi souligner la hausse significative 
du nombre d’apprentis au sein des 10 Unités de 
Formation par Apprentissage (U.F.A.) implantées 
dans les lycées du réseau. Ainsi, près de 430 ap-
prentis, soit + 45 % par rapport à l’année dernière, 
rejoindront une des 70 formations proposées. Le 
réseau de l’Enseignement catholique de Vendée 

avec son Centre de Formation par Apprentis-
sage (CFA-EC 85) prend pleinement sa part dans 
la volonté de développement de l’apprentissage 
et permet la mise en place d’un parcours adapté 
pour chaque jeune.

• Une centaine de projets immobiliers pour un in-
vestissement global estimé entre 30 et 40 millions 
d’euros. Parmi les projets d’envergure, citons l’im-
plantation du lycée Saint François d’Assise de la 
Roche-sur-Yon et la réalisation d’un nouveau col-
lège Mère Teresa à Boufféré. En raison du confi-
nement qui a retardé les travaux, le lycée com-
mence l’année scolaire dans ses actuels bâtiments 
et la nouvelle infrastructure accueillera les élèves 
à compter de janvier 2021. En revanche, l’ouver-
ture du collège de Boufféré est maintenue à la ren-
trée de septembre 2021.

Je souhaite terminer en vous partageant la prière de l’Abbé Jean BONDU, aumônier diocésain, écrite à l’oc-
casion de la Journée de Rentrée Institutionnelle des chefs d’établissement du 26 août dernier :

« Seigneur, 
tu nous vois comme des mendiants, un peu aveugles quant à l’année à venir.
Nous craignons une reprise de la pandémie, nous craignons le trouble généré chez les enfants et les jeunes, 
leurs familles.
Viens à notre aide ! Comme Bartimée, nous crions vers toi : « Seigneur Jésus, aie pitié de nous ! »
Il est bon d’entendre ta question « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
Intérieurement, nous prenons le temps de te formuler en silence, notre réponse.
Seigneur, tu nous envoies pour cette année nouvelle : « Va, ta foi t’a sauvée. »
Sois avec nous, chaque jour.
Sois avec nous et veille sur nos établissements. Amen. »

Très belle année scolaire à chacune et chacun d’entre vous, dans l’Espérance et la confiance en son prochain !
Christophe GEFFARD, Directeur diocésain

63 000 élèves
32 225 en écoles              19 120 en collèges              11 658 en lycées

Dans l’Espérance…
L’Espérance est une vertu chrétienne qui dispose la 

personne à mettre sa confiance dans les promesses 
du Christ, à prendre appui non sur ses propres 
forces, mais sur le secours de la grâce du Saint Esprit. 
Par le fait même, cela le conduit à résister au mal et à 
l’épreuve et à garder confiance en l’avenir.
Nous devons espérer en notre humanité. Et de notre 

place, nous devons prendre nos responsabilités pour 
contribuer à changer et faire ce qu’il est possible de 
faire afin de sauver notre "Maison commune". L’édu-
cation y contribue.
C’est dans ce sens et cette perspective que le Pape 

François souhaite la construction d’un nouveau 

pacte éducatif. Il souhaite créer un "village de l’édu-
cation" où l’on s’engage pour tisser un réseau de re-
lations humaines et ouvertes. Tout en souhaitant 
mettre les forces créatives et constructives au service 
de l’éducation et non de la production ou du marché, 
il veut développer une éducation à servir, car édu-
quer c’est servir.
Nous devons prendre notre part à cette volonté 

de mettre au centre la personne pour «  changer les 
choses  ». Nous y contribuons déjà par la mise en 
œuvre au quotidien du projet de l’Enseignement Ca-
tholique en étant « attentif à chaque personne ». Nous 
devons poursuivre dans cette perspective.
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Créativ’Lab pour « Réenchanter l’école »
Laboratoire Créativité et Imagination

Cette initiative le "Créativ’Lab" est née en 2016 au sein de l’Enseignement Catholique de Vendée au 
moment de la démarche de projet "Horizon 2030" pour concrétiser l’idée d’un lieu et d’une structure où 
pourraient se partager, se débattre et s’évaluer les recherches et expériences pédagogiques et éducatives.
La démarche de projet "Horizon 2030" veut donner une feuille de route, « un chemin à tracer », et des 

objectifs, « des orientations à investir » pour imaginer l’institution à l’horizon 2030. Elle se fait, en ré-
férence au projet éducatif diocésain et à la volonté de « Ré enchanter l’école » initiée par le Secrétariat 
Général de l’Enseignement Catholique.

Des réunions de concerta-
tion permettent aux acteurs 
de l’EC  85 d’exprimer leurs 
attentes, leur vision de l’ave-
nir, les pistes d’évolution et 
d’amélioration de la pédago-
gie et de l’éducation.
En tirant parti de ces attentes, 
les responsables de l’EC  85 
ont dégagé des axes de travail 
et rédigé sept "orientations à 
investir" dont celle-ci :

«Faire vivre notre liberté 
éducative et pédagogique »
• En utilisant nos marges de 

liberté dans nos établisse-
ments,

• En étant en veille sur nos 
innovations pédagogiques 
et éducatives,

• En enseignant et trans-
mettant le goût du vivre 
bien.

Lors de la "Convention de 
l’Enseignement Catholique 
HORIZON 2030" aux Oudai-
ries le samedi 30 avril 2016, 
le projet est présenté à toute 
la communauté éducative, 
chefs d’établissement, ensei-
gnants, personnels, parents. 
La feuille de route y est expo-
sée. Comment rendre opéra-
tionnel ce qui est au stade de 
la bonne intention ou de la 
bonne idée ?

C’est là qu’est proposé de créer ce qui s’appelle alors un "Educ’Lab"
• pour favoriser la production d’actions pédagogiques innovantes 

permettant aux élèves un meilleur accès aux apprentissages et ac-
compagner toutes les actions innovantes de notre réseau, les mu-
tualiser, les communiquer à l’échelle du territoire diocésain

• se doter d’une cellule de recherche et de veille qui aura pour objet 
d’animer le réseau des établissements et de mutualiser ce qui se 
fait dans nos écoles, collèges et lycées

• organiser un forum grand public des innovations pédagogiques et 
éducatives en lien avec d’autres partenaires

• assurer une fonction de veille sur les nouvelles pratiques pédago-
giques et éducatives

• accompagner les équipes innovantes dans le cadre des expérimen-
tations mises en œuvre et aider à les analyser

• produire des matériaux pédagogiques (vidéo, MOOC et activités 
pédagogiques interactives, livres numériques…) à destination du 
réseau

• mettre à disposition des enseignants une salle de classe type 
"classe du futur" afin de permettre à ces derniers et à leurs élèves 
d’expérimenter de nouveaux espaces et de nouvelles pratiques pé-
dagogiques

• proposer des formations aux enseignants dans le cadre de ce dis-
positif.

C’est ce concept de "Educ’Lab" qui deviendra "Créativ’Lab".

PHOTO DEC Archives 2019

En quelques semaines les premiers groupes de travail se forment. Ils ont le désir de rendre concrètes les 
expérimentations et les recherches.
Un groupe de pilotage est constitué sous la responsabilité de Franck GRAVELEAU chargé de mission (CM) 

au 1er degré assisté de Sabine MERLET et Thomas COURTIN (tous deux CM 1er degré), et de Catherine 
MALINGE et Jean-Emmanuel BOILEAU (tous deux CM 2nd degré).
Deux groupes de travail d’environ 20 personnes se retrouvent régulièrement au cours des mois suivants et 

leurs travaux permettent de dégager deux thématiques :

• "Le plaisir et le désir d’apprendre"
• "Climat scolaire au service du bien-être à l’école et du bien appendre"

Ces groupes s’inscrivent dans une démarche volon-
tairement expérimentale de recherche action sous 
la vigilance experte d’un enseignant chercheur de 
l’UCO Jocelyn REULIER. Toute idée doit être mise 
en œuvre avec des critères de fonctionnement puis 
observée et les changements mesurés. Une véritable 
démarche expérimentale. Et si d’autres personnes 
se lancent dans la même expérimentation, pouvoir 
échanger et confronter les résultats obtenus per-
met de repérer si les mêmes actions ont produit les 

mêmes effets ou résultats. Et de se poser la question 
du pourquoi.
Au travail régulier de ces groupes, s’ajoutent des 

"évènements" qui sont des moments de questionne-
ment, de mise en commun d’expériences, et sont très 
souvent  lieux de surprises fécondes. Ce sont autant 
d’occasions de faire savoir ce que  Créativ’Lab a gé-
néré, ce qu’il a facilité comme avancements, et aussi 
de susciter d’autres essais et réflexions.

Parmi les derniers évènements proposés, on peut citer :

"Carrefour des Initiatives" Il a permis d’exposer, 
diffuser, mutualiser ce qui s’est expérimenté ces der-
nières années dans les écoles, les collèges et les ly-
cées. Les équipes ont pu rencontrer les porteurs de 
projets. Dans le bâtiment de la DEC, un lieu dédié à 
ces initiatives a été instauré. Il permet les rencontres 
des groupes, les expositions, des essais de matériels 
et équipements.
"Conférence renversée" Le mercredi 13 mars 2019, 

à l’amphithéâtre Réaumur ICAM, la Roche-sur-Yon, 
Jean-Charles CAILLIEZ, vice-président de l’Univer-
sité Catholique de Lille s’est attaché à montrer com-
ment transformer une bonne idée en innovation pé-
dagogique ou éducative, avec des questions guides : 
Pour qui ? Pour quoi ? Comment ?

"Ciné-Débat Créativ’Lab" Le 11 février 2020 au 
collège du Sacré-Cœur à La Roche-sur-Yon à l’aide 
de courts et moyens métrages autour des thèmes de 
l’éducation pour tous, du droit à l’erreur, des mé-
thodes d’apprentissage et de la manière de vivre la 
différence, les débats et échanges ont permis d’ap-
profondir la réflexion entre enseignants, éducateurs, 
parents.
«  Ceci n’est pas une conférence.  » Le mercredi 18 

mars 2020, au lycée Notre-Dame du Roc à la Roche-
sur-Yon. Le débat devait être animé par François 
MULLER, enseignant consultant expert en éduca-
tion. La période de confinement a obligé les organi-
sateurs à un report du projet.

Créativ’Lab est donc un moyen concret de faire avancer la pédagogie et l’éducation grâce à un travail 
de terrain et une recherche collective ancrée dans le réel du quotidien, bénéficiant de l’apport des tra-
vaux des chercheurs. Ce travail collaboratif doit permettre d’enrichir le métier d’enseignant et d’éducateur 
et irriguer l’ensemble des établissements au service des élèves. C’est donc une démarche riche qui se nourrit 
des apports des uns et des réflexions des autres, grâce à un dynamisme croisé et aux cumuls d’expériences. 
Et les idées ne manquent pas.

DOMINIQUE TENAILLEAU
INTERVIEW DE F. GRAVELEAU, adjoint au Directeur diocésain pour le 1er degré

NB. les mentions en italique sont des extraits de documents, affiches et comptes-rendus.

« L’intelligence ce n’est pas ce que l’on sait, 
mais ce que l’on fait quand on ne sait pas »

PIAGET
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Paul MALARTRE

Un homme, des projets…

LA PASSION DE L’ÉDUCATION
Témoignage de Jacques CHAILLOT

Au-delà de l’amitié que nous avions nouée, je peux témoigner que 
Paul MALARTRE fut une des grandes figures de l’Enseignement Ca-
tholique de France.
La simplicité de l’homme, la vision de l’Éducateur et la profondeur 

du philosophe et de l’homme de foi ont inspiré intellectuellement, 
pédagogiquement et spirituellement plusieurs générations d’acteurs 
(jeunes et adultes) et de partenaires de l’Institution.

La simplicité de l’homme
Paul était un stéphanois enraciné dans cet ancien bassin houiller cou-

ronné par les terres agricoles et la forêt de la moyenne montagne en-
vironnante qu’il aimait tant. Ce terroir a façonné un homme simple 
et affable capable d’entrer spontanément et tranquillement en relation 
avec des personnes de tous âges et de toutes conditions.
Personnellement, j’aimais son regard souriant et malicieux à la fois, à 

l’affût d’un bon mot, parfois espiègle mais toujours bienveillant.
En outre, nous partagions la même passion du football et nous nous 

taquinions souvent à propos de « l’épopée des Verts » et du « jeu à la 
nantaise » !
Enfin, chaque été pendant de nombreuses années, il venait avec sa 

famille, lui le montagnard, se ressourcer en respirant l’air marin et 
iodé de l’océan, à Saint-Gilles‐Croix‐de‐Vie dans une Vendée chère à 
son cœur.

La vision de l’Éducateur
Cette vision, Paul MALARTRE l’a longuement et patiemment 

construite, enrichie et mise en œuvre tout au long de son parcours 
d’éducateur et plus particulièrement à travers la démarche des assises 
qu’il a initiée dès le début de son mandat (1999–2007) de Secrétaire 
Général de l’Enseignement Catholique, précisément lors du passage 
au troisième millénaire.
En fin de mandat, il a accepté, sous l’aimable pression de ses collabo-

rateurs, de rassembler l’essentiel de cette vision d’Éducation dans un 
petit livre publié sous le titre : "Est‐il encore possible d’éduquer ?"… 
tout un programme !
J’encourage bien sûr toutes les personnes qui le souhaitent à lire ou 

relire cet ouvrage dont le message central est résumé par une citation 
mise en exergue, de l’Abbé Pierre : « Aucun homme n’est sans avenir. 
Tout dépend du regard qu’on porte sur lui. »

Paul MALARTRE vient de décé-
der le 31 mai 2020 à l’âge de 74 ans 
après une année de maladie.
Son parcours professionnel a été 

dédié à l’éducation. Professeur de 
philosophie, chef d’établissement, 
directeur diocésain de l’Enseigne-
ment catholique à Saint-Étienne, 
et SECRÉTAIRE GÉNÉRAL de 
L’ENSEIGNEMENT CATHO-
LIQUE de 1999 à 2007.
Mgr ULRICH, Archevêque de 

LILLE et Président du Conseil 
épiscopal pour l’Enseignement 
catholique a dit de lui : « Il a per-
çu très tôt les chances de renouveau 
que l’Enseignement catholique por-
tait en lui‐même : donner à voir que 
l’on ne saurait enseigner sans édu-
quer, montrer que l’on ne saurait 
éduquer sans une communauté, 
faire en sorte que la communauté 
éducative soit réellement composée 
de tous ceux qui interviennent en 
faveur de l’élève ‐ de l’enseignant 
et de la famille au personnel de 
service et au gestionnaire... Et que 
cette communauté éducative sache 
qu’elle cherchera sa référence dans 
l’évangile et ses pratiques dans le 
dialogue éducatif au nom d’une 
conception chrétienne de l’homme. 
Ce croyant très profond a été ca-
pable de faire partager sa passion 
d’éduquer et sa vision. Ce chrétien 
aura été un serviteur de l’Église en 
étant un tel serviteur de l’éduca-
tion. L’Église, en France, lui doit 
beaucoup. »

En guise de hors-d’œuvre pour tous les lecteurs potentiels, j’ai fait le choix de partager quelques notes 
de lecture très synthétiques présentant les constats, les convictions et l’espérance qui, pour moi, fondent 
et structurent cette vision.

« UN REFUS : 
                            celui de la dépréciation. »
« Il est de bon ton de pointer les ‘échecs’ du 

système éducatif  : illettrisme, violence, ina-
daptation des formations… (…)
Le métier de parent est souvent enfermé 

dans un même regard qui pointe d’abord ce 
qui n’est pas fait. (…)
La démarche des assises s’est inscrite avec 

sérénité et détermination dans le refus du 
pessimisme et de la dépréciation. » (…)

« UNE VOLONTÉ : 
     prendre en compte l’évolution des jeunes. »
«  Un constat peu contestable  : le décalage croissant 

des réponses apportées à l’évolution des jeunes accueil-
lis par le système éducatif. La priorité s’est affirmée 
d’elle-même : lutter contre toutes les rigidités pour oser
l’établissement autrement. (…)
Nous sortons d’une période où l’idéologie du cylindre 

par lequel devraient passer tous les élèves s’est traduite, 
au contraire de l’objet initial, par l’exclusion de ceux 
qui n’étaient pas adaptés au système dominant. (…)
Alors, l’évidence s’impose (…) le modèle unique ne 

répond plus aux besoins pédagogiques et éducatifs 
de certains d’entre eux. » (…)

UNE CONVICTION : 
                  l’école doit s’interroger et se renouveler. »
« Dans cette ère de relativisme, des enfants peuvent se 

trouver écartelés entre les messages de leur famille, des 
médias et de l’école, parfois totalement contradictoires. 
(…)
Nous sommes invités à une véritable refondation du 

principe d’autorité, qui inscrit dans des repères une 
juste reconnaissance de la liberté. (…)
La transmission de savoirs (…) doit trouver les moyens 

de résister à un temps, trop souvent réduit, à la
sensation et à l’émotion présentes. (…) Il revient à 

l’enseignant d’aider l’élève à hiérarchiser, ordonner, 
juger toutes ces images dispersées. Sinon, l’écran fera 
écran à la consolidation des acquis. » (…)

« UN SOUCI : 
                      réduire l’écart entre le dire et le faire. »
La démarche des assises s’est appuyée « sur l’expérience 

concrète de toutes celles et de tous ceux qui, dans leur 
école, collège ou lycée, font au quotidien l’Enseigne-
ment Catholique. (…)
L’audace et la créativité ne peuvent venir que de ceux 

qui, parce qu’ils sont en contact permanent avec eux, 

mettent des visages d’élèves sur les défis édu-
catifs à relever. (…)
Il n’est de changement que dans les petits 

pas et la proximité. Beaucoup de commu-
nautés éducatives ont ainsi osé questionner 
l’écart inévitable entre ce que l’on voudrait 
et ce que l’on fait. » (…)

« UN RENDEZ‐VOUS 
     ET UNE INTERPELLATION : 
              l’appel jubilaire de Jean‐Paul II. »
« Le déclic qui nous décida définitivement 

à engager la démarche des assises fut l’appel 
du Pape Jean-Paul  II, en ce temps de Jubilé, à relire 
deux mille ans de christianisme pour mieux entrer 
dans l’espérance des temps nouveaux. Nous devions 
saisir cette occasion exceptionnelle pour approfondir 
et réactualiser le sens de nos inséparables mission de 
service public et mission d’Église. (…)
La corde que nous avions à tisser pour suivre notre 

chemin était faite du ressourcement à nos origines, 
d’une analyse positive, mais sans complaisance, du 
fonctionnement du système éducatif et d’une mobili-
sation permettant à chacun d’être reconnu, d’avoir une 
parole et d’agir. » (…)

« UN RETOUR AUX SOURCES : 
     la modernité éducative des grands fondateurs. »
« Les grands fondateurs ont tous comme point com-

mun de sortir des sentiers battus en faisant preuve 
d’imagination et de créativité pour répondre aux défis 
éducatifs de leur temps (…) pour répondre à des be-
soins non pris en compte dans la société de leur temps. 
(…) Le courage d’inventer et de mettre en œuvre de 
nouvelles formes de présence de l’Église dans la so-
ciété de leur temps a toujours été lié à une prise de 
conscience forte de l’écart entre l’Évangile et la condi-
tion des oubliés, des rejetés, des pauvres et des handi-
capés. » (…)
Pour «  prendre en compte les différentes intelli-

gences  » (…) il faut «  un enseignement adapté et 
personnalisé. (…)
Toutes ces grandes figures des fondateurs nous rap-

pellent que l’évangélisation, à toutes les époques, s’in-
carne et s’invente quand les hommes se lèvent pour 
bousculer les habitudes et les structures en rupture 
avec le message des Béatitudes. » (…)
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La profondeur du philosophe 
et de l’homme de foi

Comme l’a souvent dit et écrit Paul MALARTRE, la démarche des as-
sises est une œuvre collective issue de la réflexion, de la créativité et de 
l’expérimentation des communautés éducatives de base. Mais les compé-
tences et la profondeur du philosophe et de l’homme de foi, compositeur 
et chef d’orchestre, ont permis une mise en musique de qualité.

Professeur de philosophie de 
formation, Paul était pour moi 
un philosophe des champs (que 
je n’oppose pas au philosophe des 
villes, Monsieur de La Fontaine !). 
La philosophie de Paul me fait 
penser à celle des marcheurs du 
chemin de Saint Jacques. Les 
pieds épousent le chemin et ses 
aspérités et la tête prend le temps 
de la réflexion, de la méditation, 
de la rencontre, de la remise en 
cause… Paul, le philosophe, avait 
le  sens de l’écoute, il provoquait 
l’échange et la confrontation res-
pectueuse, se nourrissait des 
innombrables rencontres aux 
quatre coins de l’hexagone et des 
territoires ultramarins. C’était 
"une éponge" qui captait, s’im-
prégnait, décryptait les non-dits, 
éclairait les débats, apportait la 
contradiction, sans jamais impo-
ser son point de vue.
Assurément, ce stéphanois avait 

« la foi du charbonnier ». Même si 
personnellement, je la qualifierais 
volontiers de foi de paysan-mon-

tagnard forgée par son histoire de 
vie familiale dans le massif du Pi-
lat et nourrie, entre autres sources 
philosophiques et bibliques, 
du compagnonnage éducatif et 
spirituel avec les grands fonda-
teurs de l’École Catholique, de 
JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 
à Marcellin CHAMPAGNAT, sans 
oublier bien sûr les fondateurs 
de l’ouest   : Louis‐Marie GRI-
GNON DE MONTFORT, Gabriel 
DESHAYES, Marie-Louise TRI-
CHET, les Pères BAUDOUIN et 
MONNEREAU…
En outre, la foi de Paul était une 

foi incarnée, à l’image de SAINT 
VINCENT DE PAUL qui invitait 
à « évangéliser par paroles et par 
actes ». Il aimait d’ailleurs souvent 
citer les Évangiles et tout particu-
lièrement le texte des Béatitudes, 
mais aussi pointer les faiblesses, 
les limites humaines et l’impor-
tance du pardon avec le renie-
ment de Simon Pierre et l’inter-
pellation de Zachée.

Enfin, ses engagements durables 
dans l’association d’aide à Mada-
gascar, à la Fondation d’Auteuil, 
près des amis de l’hebdomadaire 
La Vie, chez les Scouts et Guides 
de France… et les nombreux 
autres soutiens et engagements 
plus discrets mais pour lui tout 
aussi importants, témoignent 
de cette constante volonté «  de 
réduire l’écart entre le dire et 
le faire  » … entre le vivre et le 
croire !
En conclusion
S’il fallait résumer l’œuvre de Paul 

MALARTRE, je citerais d’emblée 
la Parabole du Semeur. Paul a 
semé durant toute sa vie profes-
sionnelle, sociale et familiale dans 
la diversité des terrains, ‘à temps 
et à contre temps’ à l’exemple de 
son Saint Patron… sans ména-
ger sa passion et sa peine. Nous 
sommes nombreux à percevoir 
encore aujourd’hui le souffle de 
sa pensée fondatrice.

Jacques CHAILLOT, août 2020
« Il n’est pas d’éducation sans cette passion d’espérance en l’aurore, 

celle du matin de Pâques. »

« UNE ESPÉRANCE :   croire en l’avenir de tout élève. »
« C’est par le regard porté sur l’élève que nous donne-

rons consistance à l’espérance éducative. C’est par ce 
regard que nous donnons consistance à l’affirmation 
selon laquelle le projet éducatif d’un établissement ca-
tholique d’enseignement est fondé sur un sens chrétien 
de la personne éclairé par l’Évangile. (…)

C’est en pensant à Pierre, à Zachée (…) que nous af-
firmons qu’un éducateur n’a pas le droit de désespérer 
d’un élève. Même dans des situations apparemment 
bien compromises… (…) Nous devons continuer 
à croire en l’avenir de tout élève. Nous espérons en 
l’élève parce que nous aimons son avenir. »

J’espère que ces longues citations permettront au lecteur d’approcher l’audace, la richesse et la pertinence 
d’une telle vision d’Éducation qui, à la relecture, n’a pas pris une ride et reste toujours d’actualité.

Nos amis et collègues disparus
M. Joseph RETAILLEAU est décédé le 
20 mai 2020 à l’âge de 83 ans. Sa sépulture 
a été célébrée le 24 mai à Saint-Hilaire-de-
Riez.
Il a enseigné d’abord comme suppléant en 

1956 successivement à Moutiers-les-Maux-
faits, à Boufféré, à Beaurepaire et à Saint-Germain-
de-Prinçay. Ensuite adjoint à la Merlatière en 1959 
puis à Saint-Philbert-de-Bouaine de 1959 à 1962. 
Enfin directeur à Saint-Hilaire-de-Riez de 1962 à 
1993.
M. Joseph RETAILLEAU participait régulièrement 

aux rencontres organisées par l’AVRELCa au collège 
de Saint-Gilles à l’occasion de la Galette des Rois.
Il était titulaire des Palmes Académiques.

Sr Jeanne ROCHEREAU (Sr Agnès de l’Eucharis-
tie) est décédée le 1er juillet 2020 à l’âge de 93 ans. Sa 
sépulture a été célébrée le 3 juillet en la chapelle de 
la Maison Mère de Mormaison.
Elle a enseigné à Sallertaine en 1951/52, à la Roche-

sur-Yon (à l’école maternelle "Sainte Famille" de 
1952 à 1967... Quelques années plus tard, elle revient 
dans l’enseignement à l’école "Sainte Catherine" de 
Poitiers comme enseignante et directrice de 1973 à 
1992. Elle est alors arrivée à l’heure de la retraite ; 
elle reçoit une mission sur la paroisse Sainte Claire 
de Paris pour mettre ses compétences au service 
d’enfants troublés dans leur scolarité par une longue 
maladie dans les hôpitaux Necker et Debré...
M. Bernard POUVREAU est décédé le 16  juillet 
2020 à l’âge de 84 ans. Sa sépulture a été célébrée le 
20 juillet en l’église de Damvix.
Toute sa carrière d’enseignant s’est déroulée à Saint-

Louis Technique de la Roche-sur-Yon de 1962 
jusqu’à 1996.

Sr Andréa BELLAMY (Sr Isabelle de la 
Présentation) est décédée le 19  août 2020. 
Sa sépulture a été célébrée le 21 août dans la 
chapelle des Brouzils.
Au cours de sa vie de religieuse, elle a eu la 

charge de la "porterie" à l’école Saint-Joseph 
de la Roche-sur-Yon. Elle y assure les actes variés 
de l’accueil dans cette institution de la congrégation 
qui prodigue éducation et enseignement à de nom-
breuses jeunes filles de Vendée  ; parmi ces jeunes, 
un nombre important se destine à l’Enseignement 
catholique...
Sr Marie-Thérèse CHAUVEAU (Sr Jeanne de l’Im-
maculée Conception) est décédée le 29 août 2020 
dans sa 103ème année. Sa sépulture a été célébrée le 
31 août dans la chapelle des Brouzils.
Elle a enseigné au Tallud-Sainte-Gemme de 1936 à 

1941, à Antigny de 1943 à 1950, à l’Ile d’Yeu (école 
Notre Dame du Port) de 1950 à 1960. Ensuite elle a 
été directrice à Simon-la-Vineuse de 1960 à 1966, à 
Mesnard-la-Barotière de 1966 à 1983.
À sa retraite professionnele en 1983, elle part à 

Villefagnan (16). Au cours de 15  années, elle est 
un soutien précieux dans une école fondée à la de-
mande de Mgr CAZEAUX, à destination des nom-
breux Vendéens "émigrés" en Charente après la 
guerre.
M. Joël BOISUMEAU est décédé à l’âge de 74 ans. 
Sa sépulture a été célébrée le 7 septembre 2020 en 
l’église Saint-Jacques de Pouzauges.
Il a œuvré à Notre-Dame de la Tourtelière, d’abord 

à Montournais, puis à Pouzauges. À partir de 1964, 
il est cadre éducatif et animateur de théâtre. À partir 
de 1971, il a la responsabilité de l’internat à Mon-
tournais avant la délocalisation à Pouzauges en 
1994. Puis il est conseiller d’éducation jusqu’en 2006.
Joël BOISUMEAU était diacre. Un hommage 

lui sera rendu dans notre prochain numéro "La 
Flamme".

En Jordanie-Israël (2019) En Jordanie-Israël (2019) 
PHOTO Rémi GIRARDPHOTO Rémi GIRARD



REGARDER DE NOUVEAUX HORIZONS

PHOTO Christophe ROUSSEAU
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mots croisÉs                                       proposés par Marcel BOUTIN

HORIZONTALEMENT :
1) Administration romaine de l’Église - 2) Débarrasse des 
cailloux - Équidé – 3) Hébergement provisoire - Travailler de 
façon solennelle – 4) Qui a perdu son éclat - Qui a perdu sa 
fraîcheur, sa couleur – 5) Nom d’une prison française - Per-
sonnel réfléchi - Joyeux participe – 6) Fin de transit - Grou-
pement d’entreprises - Néant – 7) Elle est répétitive – 8) Em-
ploi assuré par quelqu’un - Salpêtre – 9) Veto britannique 
- Ramera – 10) Rémunéré au temps d’activité - Printemps 
- 11) Il attend la mortaise - Voie importante - Orna – 12) Qui 
concerne les sons - Nullement remarquable - 13) Excellent 
dans sa spécialité - Chinoiserie - Le non-être - 14) Se dé-
tendant - Réelles – 15) Possédé - Particule électriquement 
neutre - Sorte de cale – 16) Essais - Fortement inclinées.

VERTICALEMENT :
A) Nom de guerre - Parcours à suivre – B) Surprenait agréa-
blement - De forme oblongue - Le porc s’y sent chez lui 
– C) Consolider - Plein de bons mots – D) Pause - Tenant 
des propos tendres - E) Infinitif - Pays d’Asie - Montagnes 
d’Amérique du Sud – F) Bonne allure - Suppriment - Celé – 
G) Anciens territoires français d’Afrique - Souverain - Frère 
de Moïse - Travaux Pratiques – H) En faute - Soldat romain 
qui aurait participé au crucifiement de Jésus - Rivière du Maine-et-Loire – I) Légers sillons - Se défendre - Titre de no-
blesse – J) Préparer le tirage - Ouvrant une boîte – K) Viscère - Institution agricole - Préfixe d’opposition – L) Irlande 
libre - Il est plus agréable à voir qu’à entendre - Elle n’eut pas de belle-mère – M) Serré - Études sérieuses.
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ABCDEFGHIJKLM
1SECRETAIRERIE
2EPIERREANET
3CAMPOFFICIER
4ETEINTTERNIE
5SANTERSERI
6SITPOOLRIEN
7ITERATIONNT
8OROLENITRE
9NOUNAGERAA

10VACATAIREAN
11TENONRNPARA
12RAUDIOBANAL
13ASLINEANTY
14JOUANTVRAIES
15EUNEUTRONVE
16TESTSPENTUES

Le stagiaire 
au chef 
comptable :

- J'ai fait les 
calculs de ce bilan dix 
fois.
- Très bien ! On n’est jamais 
assez rigoureux.
- C'est aussi mon avis. Et voi-
ci mes dix résultats. Alors ?

Un agent vérifie le compteur 
électrique d'une usagère. Pour 
contrôler le bon état de la ligne, 
il lui a demandé de mettre en 
marche son grille-pain à plu-
sieurs reprises et de lui dire à 
chaque fois s'il fonctionne.
Au bout d’un moment, elle hurle 

par la fenêtre ouverte de la cui-
sine :
- Vous avez bientôt fini  ? Je n'ai 
presque plus de pain.

Le chirurgien dit à son pa-
tient :
- Je peux vous guérir de votre 
myopie, mais ça va vous 
coûter les yeux de la tête.
- Allez-y, dit le patient, je ne 
suis pas regardant.

Le jour de la SAINT-PATRICK, un Ir-
landais, après avoir fêté par de copieuses 
libations le patron de son pays, va chez 
son médecin pour subir un examen gé-
néral.
- Alors, docteur, fait-il avant de prendre 
congé, est-ce que je tiens encore debout ?
- Oui, répond le praticien, mais je me de-
mande par quel miracle.

Un Monsieur demande 
un jour à son ami :
- Pourquoi mets-tu "PER-
SONNELLE" sur la lettre 
que tu envoies à Maurin ?
- Parce que je tiens absolument à 
ce que sa femme la lise.

Quel point commun entre Paris, un ours blanc et Virginie ?
- Paris est métropole, l'ours blanc est maître au pôle et Virginie 
aimait trop Paul.

PHOTO Christophe ROUSSEAU

La VENDÉE en croisant les mots par… Mimil
Thème : les communes nouvelles vendéennes
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1. La Flocellière, La Pommeraie/Sèvre, …
2. Chaillé/Les Ormeaux, St Florent des Bois.
3. Le Poiré/Velluire, Velluire.
4. La Chapelle Achard, La Mothe Achard.
5. Fontaines, Doix.
6. Saligny, Belleville/Vie.
7. Oulmes, Nieul/L’Autise.
8. Olonne/Mer, Le Château d’Olonne, …
9. St Germain L’Aiguiller, Mouilleron en Pareds.
10. Boulogne, L’Oie, Ste Florence, …
11. La Verrie, Chambretaud.
12. Mormaison, St Sulpice Le Verdon, …
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Sont surlignés :
• • en bleuen bleu les mots horizontaux
• • en verten vert les mots verticaux
• • en roseen rose les lettres qui se lisent 

            dans les deux sens
• • en marronen marron les lettres déjà inscrites.

Le gars du père Jean-Baptiste, Albert qui 
est parti travailler à Paris, est glorieux 
comme un paon.
Il est revenu dans le village l'autre jour 

voir son père et il est au bistro avec les 
amis de son âge :
- Vous voyez  ! Une Mercédès, une belle 
femme, une jolie maison, j'ai fait ma pe-
tite fortune  ; ça n'a pas été sans peine. 
Quand je suis arrivé à Paris, à 16 ans, je 
n' avais que mon intelligence !
- O l'est vrai, dit Alfred, autant dire que 
t'es parti de rien !

Au mois d'août, un estivant était en train de se plaindre devant 
le père Auguste parce qu'il pleuvait le matin.
- Tranquillisez-vous, dit Auguste, la pluie du matin générale-
ment a dure que jusqu'à midi !
L’après-midi, il pleut toujours. L'estivant retrouve Auguste.

- Eh alors, vous m'aviez dit que la pluie du matin s'arrêtait à 
midi ?
- Bé sûrement, répond Auguste, mais maintenant, O l'est la pluie 
du tantôt qui commence !

Le médecin vient voir le père Auguste qui est au lit :
- Ah, dites donc, on dirait que vous toussez plus facilement qu'hier.
- Bé forcément, dit Auguste, i me sé entraîné toute la nuit !
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Parti pour étudier en B.C.P.S.T. (Biologie Chimie Physique Sciences de la Terre), Thomas a 
vu sa nouvelle vie d’étudiant bouleversée par le confinement. Voici le récit de ce qu’il a vécu.
Le samedi suivant l’annonce de la fermeture 
des lycées et universités, le 14 mars, j’ai quitté 
mon logement étudiant de Nantes pour rega-
gner le domicile familial en Vendée. La pers-
pective d’un confinement, seul et isolé dans un 
studio, me semblait in-envisageable. Je suis 
parti avec l’espoir de revenir après quelques se-
maines seulement.
Mais rapidement, nous avons appris que les 
étudiants n’étaient pas prioritaires pour une 
reprise des cours en présentiel après le dé-confi-
nement. Ainsi, dès le lundi 16 mars et jusqu’au 
vendredi 26 juin, les cours à distance se sont 
organisés, avec des visioconférences régulières 
dans toutes les matières, suivant le même em-
ploi du temps qu’au lycée.
La première semaine ne fut pas la plus simple, 
car il fallut s’adapter à une nouvelle façon de 
travailler  : tous ensemble mais chacun chez 
soi. C’est principalement la bonne gestion du 
temps de travail qui me fit défaut. Passé ce 
temps d’adaptation, les cours se sont déroulés 
normalement pour le côté théorique, malgré 
la difficulté de s’astreindre à travailler hors du 
cadre scolaire.
Si certains professeurs ont gardé leur manière 
de travailler, des cours magistraux suivis de 
corrections d’exercices (ce qui ne me semble pas 
le plus adapté à une classe virtuelle), d’autres 
ont innové, cherchant à nous faire participer 
au maximum. Ainsi, il nous a fallu chercher 
dans notre environnement proche des affleu-
rements géologiques remarquables, des fleurs 
particulières… Le cours n’en était que plus vi-
vant. Nous avons aussi dû nous organiser pour 
réaliser divers travaux de groupes tels que des 
exposés ou encore pour finaliser nos T.I.P.E. 
(Travaux d’Initiative Personnelle Encadrés) 
débutés plus tôt dans l’année. Comme quoi 

malgré la distance, il est tout de même possible 
de travailler ensemble. Le rythme d’appren-
tissage n’ayant pas faibli, l’intégralité du pro-
gramme théorique de première année a pu être 
traitée en temps et en heure.
Cependant, le côté pratique de l’apprentissage 
en classe préparatoire a presque totalement 
été délaissé pendant cette fin d’année. Chacun 
chez soi, impossible de réaliser la plupart des 
travaux pratiques ; et impossible aussi de par-
ticiper aux "khôlles" (épreuves orales de type 
concours), très utiles pour s’assurer de la maî-
trise et de la bonne compréhension des cours 
théoriques !
Ce manque d’expérience pratique est la prin-
cipale source de mon inquiétude pour l’année 
prochaine, car il va bien falloir combler ces la-
cunes. Cela rajoutera certainement du travail 
à une deuxième année de classe préparatoire 
déjà bien chargée.

Thomas

Étudiant en première année de classe préparatoire
Témoignage recueilli par Jean-Marie POGU

Bonjour, je m'appelle Maxime et j'étais en 
classe de 5ème au collège Saint Théophane Vé-
nard de Nantes. Dans ma classe de 5A il y avait 
cette année 28 élèves. Moi, les matières que je 
préfère sont les mathématiques, la musique et 
l'EPS. Je crois que je suis plutôt un bon élève 
et mes résultats scolaires sont très satisfaisants, 
c'est ce que disent mes professeurs. D'ailleurs, 
je préfère être en classe qu'en vacances...
Cette année scolaire 
a été très particu-
lière et restera dans 
ma mémoire, car le 
13  mars, notre pro-
fesseur principal et 
la Directrice sont ve-
nus nous annoncer 
que nous allions être 
confinés à la mai-
son. Les professeurs 
nous ont ensuite 
expliqué comment 
nous allions poursuivre notre travail scolaire 
en dehors du collège : ils allaient nous adres-
ser par internet des documents, des travaux à 
effectuer et nous communiquer des adresses de 
sites pour nous permettre de travailler. C'était 
complètement nouveau pour nous – et pour 
nos professeurs aussi, j'imagine !
Et nous devions expédier chaque fin de se-
maine, les travaux demandés.
Cette méthode de travail me convenait bien 
et j'étais assidu  ; certains professeurs expé-
diaient de nombreux documents et travaux, 
d'autres… beaucoup moins. Mais nous avions 
quand-même du travail dans toutes les ma-
tières, même en EPS où on nous suggérait des 
mouvements de gymnastique à faire à la mai-
son.

Je dois quand-même avouer que c'était par-
fois gênant de ne pas pouvoir poser de ques-
tions ou demander des éclaircissements aux 
professeurs ; je me suis parfois trouvé dans la 
situation où je ne comprenais pas : heureuse-
ment, je pouvais faire appel à ma maman ou à 
mon grand frère qui était en première.
Enfin, à la mi-juin, nous avons pu regagner le 
collège et retrouver les professeurs et les amis. 

La classe était divisée 
en deux demi-groupes 
de… 5 élèves, certains 
camarades étant res-
tés chez eux. Le tra-
vail a repris normale-
ment.
Dans les premiers 
jours, notre Direc-
trice est venue dans 
la classe ; elle a félici-
té certains élèves qui 
s'étaient montré par-

ticulièrement studieux et travailleurs pendant 
la période du confinement… et j'en faisais 
partie, quelle fierté  ! Et, cerise sur le gâteau, 
elle a remis officiellement à ces mêmes élèves 
un diplôme "Prix de l'élève assidu et sérieux" !
J'étais vraiment content et satisfait que mes 
professeurs aient remarqué mon travail et 
qu'ils m'aient attribué ce diplôme. J'en suis 
ravi, et je l'ai montré avec fierté le soir-même 
à mes parents, qui m'ont, à leur tour, félicité.
Cette reconnaissance m'a encouragé à pour-
suivre mes efforts personnels jusqu'en fin d'an-
née. La fin de mon année de 5ème s'est parfai-
tement déroulée. Tous les élèves ont peu à peu 
regagné le collège.
Je passerai donc en 4ème à la rentrée de sep-
tembre 2020. Et j'espère vraiment qu'il n'y 
aura pas de COVID l'an prochain !

Un diplôme d'assiduité et de sérieux
D'après une interview de Maxime, élève de 5ème par Jean-Jacques DUBÉ
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M. Mickaël BODIN, directeur de l’école Saint-Joseph de La Chaize-le-Vicomte a accepté de répondre à 
nos questions.

- Pouvez-vous nous parler de ces jours de la mi-
mars ?
- Cette période a fait surgir beaucoup d’inégalités, 
d’injustices, d’incompréhension, de communication 
aussi… Il est vrai que nous étions, nous aussi, en 
situation précaire au niveau des écoles… Chaque di-
rective, chaque circulaire arrivait plutôt tardivement, 
très tardivement, voire parfois après la date d’applica-
tion !
- Et après, pendant le confinement ?
- Pendant le confinement, nous avons accueilli des 
enfants de personnels soignants, de personnels de 
police, d’employés communaux… À cette occasion, 
nous avons réalisé que nous avions, dans l’école, en-
viron 40 % de ces enfants-là !

- Après le 16 mars, vous avez toujours eu du person-
nel dans l’école ?
- Oui, par roulement, les enseignants sont venus à tour 
de rôle, une journée ou une demi-journée pour s’oc-
cuper des deux ou trois enfants qui étaient présents… 
Une employée de l’école s’occupait d’eux pour les repas 
qu’ils apportaient eux-mêmes. Et une autre salariée de 
l’école venait faire le ménage régulièrement.
- Quelles différences avez-vous constaté entre le 
confinement et le dé-confinement ?
- Il y a vraiment eu deux moments différents  : 
l’avant-11 mai et l’après-11 mai, ce n’est pas pareil ! 
La période du confinement s’est plutôt bien déroulée… 
Nous avons mis en place une continuité pédagogique, 
chaque enseignant a pris en charge sa classe, avait un 
lien direct avec les familles de sa classe et envoyait du 
travail en continu.

- J’ai l’impression que, pour vous, c’est comme pour 
toute la population, le confinement a été plus facile à 
gérer que l’après ?
- Complètement  ! Le confinement a été plus facile, 
même si cela a été très rapide, très soudain ! Je revois 
la journée du vendredi 13  mars  ! Nous, les ensei-
gnants, nous avons passé notre journée à courir, à 
préparer le travail à venir… La veille, déjà, j’avais 
dit aux collègues que la semaine suivante, l’école serait 
fermée, j’avais lu des articles… « Oh, c’est du n’importe 
quoi ! » Et là, tout le monde s’est mis en chantier et a 
préparé un maximum de choses, du contenu, des do-
cuments pour que les familles n’aient pas trop à impri-
mer… Mais après, ils ont bien été obligés, parce que 
nous ne pensions pas que cela durerait si longtemps ! 
On imaginait que ça durerait, au pire, jusqu’aux 
vacances de Pâques ! Les premiers jours, les enfants 
travaillaient, ils étaient attentifs… Nous avons senti 
que ça prenait !

- Et toutes les familles ont joué le jeu ?
- Oui, quasiment… À la Chaize, à l’école privée, nous 
sommes plutôt dans un milieu aisé, porteur  ! Pour 
quelques familles, cela a été difficile, mais pour 95% 
d’elles, pas de problèmes !
- Avez-vous eu des retours des familles concernant 
par exemple la compréhension de votre métier ?
- Oh oui, c’est la première année où j’ai reçu autant de 
remerciements, de cadeaux… C’est un vrai métier  ! 
Les parents le savaient, mais là, ils l’ont vérifié. N’est 
pas enseignant qui veut !

À l’école Saint Joseph 
de la Chaize-le-Vicomte

Jean-Maurice CALLEAU

- Ce fut sûrement encore plus difficile pour les pa-
rents qui avaient des enfants de niveaux différents ?
- Oui. «  Pas de panique, pas de stress, faites ce que 
vous pouvez, ça ne jouera pas énormément sur la sco-
larité de votre enfant. »... Et puis, jusqu’aux vacances 
de Pâques, avec les collègues, nous nous sommes limi-
tés aux révisions, sans acquisitions nouvelles. Mais 
après les vacances de Pâques, quand nous avons vu 
que cela allait durer, nous avons essayé de trouver 
de nouvelles pistes pour continuer le programme et 
avancer sur les apprentissages… Nous avons utilisé 
le site "Canopé", et puis du coup, nous avons avancé 
dans les programmes.

- Et pour les évaluations ?
- Là, c’est plus frustrant en termes de vérifications, 
d’évaluations... On peut être inquiets pour des élèves 
en grande difficulté avant cette période !
- Mais est-ce que cet accompagnement individuel n’a 
pas eu des résultats payants pour certains de ces en-
fants ?
- Pour certains, oui ! Les maîtresses de CP ont consta-
té que pour certains, ce petit coup de pouce a été très 
bénéfique et leur a permis de recoller au groupe. En 
CM 2, j’ai deux élèves en difficulté qui ont été très 
bien suivies par leur maman et qui ont fait une fin 
d’année scolaire stupéfiante.
Après le 11 mai, nous avons repris par demi-groupes 

avec les contraintes liées aux protocoles, distanciation, 
lavage des mains… mais ça fait du bien de reprendre ! 
de retrouver les copains…
- Et comment avez-vous géré cette reprise ?
- Très vite, à l’école, nous avons décidé d’envoyer à la 
maison ce qui était fait par les élèves présents à l’école… 
Telle activité, tel exercice réalisé à l’école devait être 
travaillé en même temps par ceux qui étaient à la 
maison.
- Et ce travail était envoyé quand ?
- Souvent, le travail était envoyé à la semaine avec des 
consignes données pour la réalisation. Et chaque jour, 
une petite aide, une petite explication plus détaillée 
pour le travail du jour.

- Le dé-confinement a été plus facile en maternelle 
ou en élémentaire ?
- En élémentaire… parce qu’en maternelle, les gestes 
barrière ont été plus compliqués à faire respecter. Ma-
nipulations, jeux... il a fallu trouver de nouvelles mé-
thodes… Et là, les maîtresses de maternelle ont eu des 
idées de génie ! On s’est rendu compte que les ensei-
gnants doivent être hyper-créatifs et imaginatifs ! Il 
a fallu se renouveler sans arrêt !
Pour éviter de désinfecter sans arrêt, les jeux ont été 

attribués à chaque enfant pour les deux jours de pré-
sence… et désinfectés au bout des deux jours seule-
ment.
Nous avons été aidés aussi par la configuration des 

locaux. Il y a des espaces, des entrées différentes qui 
ont permis des accueils séparés.

- Quel a été l’appui de la hiérarchie ?
- Moi, j’ai vraiment eu l’impression que nous étions 
livrés à nous-mêmes ! Je n’ai pas eu un contact avec 
notre inspecteur pendant le confinement et le dé-confi-
nement ! Pas un ! Rien, pas un mail, pas une demande, 
pas une circulaire, rien !
- Et de l’Inspection académique ?
- Si, des circulaires… mais qui arrivaient souvent bien 
après la mise en place !
De la DEC, nous avions régulièrement des contacts 
lorsqu’ils recevaient eux-mêmes des infos de l’Inspec-
tion.
La Mairie a été, elle aussi très aidante : visières, maté-
riel de désinfection, aide de personnel communal… Ils 
nous ont beaucoup aidés ! Cela n’a pas été le cas pour 
toutes les écoles privées.
- Avez-vous eu des relations avec les collèges ?
- Non, rien  ! Cette période a creusé les écarts entre 
écoles et collèges.

- Merci, Mickaël, pour cet éclairage et ces éléments 
qui nous permettent de mieux comprendre com-
ment vous avez géré cette période difficile et inédite.

La vie des établissements
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Le vendredi 28 août, j’ai rencontre Nadège AMONT, directrice de l’école Sœur Emmanuelle. C’est une petite 
structure de trois classes qui accueillait 55 élèves pendant l’année scolaire 2019-2020.
- Comment avez-vous vécu le confinement ?
C’était une période très anxiogène pour tous : enfants, 

parents, personnels, enseignants et responsables mu-
nicipaux.
Une continuité pédagogique satisfaisante a été pos-

sible grâce à l’investissement et au soutien de la com-
mune, du maire, des conseillers et de l’ensemble des 
parents d’élèves. Chaque enseignant a adopté des mé-
thodes de travail, adaptées au niveau de sa classe :
• Maryline, pour les maternelles, a distribué les fiches 

d’activités et de travail dans les boîtes aux lettres des 
familles.

• Nadège, pour les CP-CE1 a enseigné en visio par 
groupes puis a envoyé le travail par mail.

• Virginie, en CM préparait des enveloppes contenant 
les fiches de travail photocopiées et les déposait dans 
les boîtes aux lettres.

• Un accueil avec enseignement présentiel a été assuré 
pour 4 élèves de MS, enfants de soignants.

- Comment s’est passé le déconfinement ?
Dès le 11 mai, presque tous les élèves ont pu revenir à 

l’école, sauf les enfants de PS et MS de maternelle. Dans 
la classe de maternelle, Maryline a retrouvé ses élèves 
de grande section ainsi que les 4  enfants de parents 
soignants. Les 10 élèves de CP CE1 ont pu retrouver 
leur classe, en respectant sans problème les distances 
sanitaires. Virginie a fonctionné par roulement. À tour 
de rôle, sur deux jours, elle travaillait avec le groupe 
des CE2 puis les deux jours suivants, elle enseignait au 
groupe des CM.
Enfants et enseignants ont apprécié le retour à l’école 

lors du dé-confinement. Tous étaient heureux de se re-

trouver pour conclure l’année scolaire avant de partir 
en vacances.
Cependant, «  nous ressentions une certaine amer-

tume. », m’exprime Nadège, nos projets n’ont pu abou-
tir  ; pas de sorties scolaires, pas de classe découverte 
prévue et organisée depuis longtemps et pas de ker-
messe. La sortie des classes est arrivée puis les vacances 
d’été. Nous avons refermé l’école. En juillet, nous les 
enseignantes nous étions épuisées en raison des ten-
sions, des tâches, des inquiétudes et pressions vécues 
les mois précédents. Nous avions besoin de nous cou-
per des médias, de nous reposer.
- Et la rentrée, comment s’annonce-t-elle ?
Les 56 élèves inscrits reviennent à l’école Sœur Emma-

nuelle, à la rentrée 2020. C’est un accueil normal qui 
applique le protocole défini par l’Éducation Nationale.
Ce vendredi, c’est la pré-rentrée pour les nouveaux 

élèves, 4 enfants de maternelle. Ils rencontrent les en-
seignants et l’ATSEM  ; avec Christine, ils visitent la 
classe et l’ensemble de l’école. À la rentrée, leurs pa-
rents masqués bien sûr, pourront les accompagner 
jusque dans la classe. Comme dans toutes les écoles, 
tous les adultes devront entrer masqués dans l’enceinte 
de l’établissement.
« Nous tentons de relancer des projets. La classe dé-

couverte d’une durée de trois jours, prévue en juin est 
reportée en septembre, la semaine 39. Le thème de ce 
séjour est "La vie autrefois". »
Quant aux élèves hébergés à Cerizay, ils visiteront 

l’école de la Tour Nivelle, le château de Saint-Mesmin 
et voyageront dans le train de Mortagne-sur-Sèvre.
Le projet thème de l’année est basé sur le conte. »

Nous souhaitons une excellente année scolaire à tous les partenaires de l’école Sœur Emmanuelle.

À l’école Soeur Emmanuelle du BREUIL-BARRET
Marie-Thérèse BITEAU

Paroles et impressions
Dé-confinement, retour à l’école 

puis grandes vacances… On 
prend l’air, on respire, on s’évade, 
on part en vacances. On retrouve 
sa famille, ses proches, ses amis…
Pendant l’été, j’ai glané et rete-

nu des impressions que cette pé-
riode si particulière a laissées chez 
beaucoup d’entre nous. En voici 
quelques-unes...

Des paroles d’enfants :
- «  Maman, maintenant, je vou-
drais habiter une maison avec un 
grand jardin.  » dit une fillette de 
cinq ans qui a passé le confine-
ment en appartement.
- «  C’est mieux l’école, je vois mes 
copains, mes copines… J’étais triste 
de ne plus les voir. »
En juin dernier, sur le chemin 

du retour de l’école, un enfant de 
3-4 ans pleurait, criait « Maman, je 
veux rester, je veux aller à l’école… 
Je ne veux pas aller à la maison. »

Des expressions de parents :
- « C’était bien le confinement, on 
est bien avec sa famille près de soi, 
on profite davantage de ses enfants, 
on prend le temps de faire des 
choses ensemble. »
- « On n’en peut plus de cette crise. 
J’aimais bien notre vie d’avant, j’ai 
envie de la retrouver, rencontrer 
des gens, se réunir en famille, entre 
amis, fêter en toute liberté, sans 
peur…
L’école, le collège à la maison, ça 

a été difficile même si chez nous, 

nous avions des conditions maté-
rielles plutôt favorables.
Notre fils ado nous demandait de 

l’aide, impatient et nous ne pou-
vions pas répondre. Enseignant ce 
n’est pas notre métier. »
- «  Faire travailler nos enfants 
d’âges différents, c’était compliqué. 
Concilier le télétravail, gérer les de-
voirs de chacun, trouver un rythme 
adapté et efficace, occuper les temps 
de pause ce n’était pas toujours fa-
cile. »
- «  Bravo à nos enseignants, aux 
maîtresses qui ont travaillé sans 
compter pour que nos enfants com-
prennent et apprennent les notions 
et progressent sans cesse. Ils veil-
laient à ce qu’ils ne perdent pas 
leur année. »

Des impressions et des paroles 
d’enseignants :
- «  Je me suis portée volontaire 
pour accueillir les enfants de soi-
gnants… J’étais heureuse de retrou-
ver les élèves même si les mesures 
sanitaires étaient contraignantes. »
- «  Nous avons eu le décès d’un 
élève au sein de l’école. Dans le 
doute d’un cas COVID, l’école a re-
fermé pendant une semaine. Quel 
stress pour notre directeur, il n’ar-
rivait plus à dormir tellement la si-
tuation était anxiogène et pouvait 
devenir lourde de conséquences et 
de responsabilités !»
- « J’ai été traumatisée par ce confi-
nement, la gestion de cette crise. 
Enseigner, travailler à distance plus 
qu’à plein temps alors que j’étais à 
mi-temps. En plus, avec mes jeunes 
enfants à m’occuper, c’était épui-

sant ! Nous ne pouvions pas utiliser 
un droit de retrait pour garder nos 
enfants contrairement à d’autres 
professions. Il a fallu déployer un 
surcroît d’énergie et de créativité 
pour que la majorité des élèves ne 
décroche pas. Avec mes collègues, 
nous avons eu le sentiment de n’être 
pas assez soutenus et considérés 
par nos instances hiérarchiques… 
Je garde aussi des souvenirs positifs, 
riches d’échanges et de créations. 
Des parents ont trouvé et fabriqué 
du matériel avec des objets du quo-
tidien pour les manipulations en 
maths et de sciences...

Prière d’espérance 
de Sœur Emmanuelle

Seigneur, accorde-moi au-
jourd’hui cette grâce que rien 
ne puisse troubler ma paix en 
profondeur, mais que j’arrive à 
parler joie, prospérité, à chaque 
personne que je vais rencontrer, 
pour l’aider à découvrir les ri-
chesses qui sont en elle. Aide-
moi aussi, Seigneur, à regarder 
ta face ensoleillée, même en 
face des évènements difficiles  : 
il n’en est pas un qui ne puisse 
être source encore de bien en-
core caché. Donne-moi, à toute 
heure de ce jour, d’offrir un vi-
sage joyeux et un sourire d’ami à 
chaque homme, ton fils et mon 
père. Donne-moi un cœur trop 
large pour ruminer mes peines, 
trop noble pour garder rancune, 
trop fort pour trembler, trop ou-
vert pour le renfermer sur qui 
que ce soit. Seigneur, je te de-
mande ces grâces pour tous les 
hommes qui luttent aujourd’hui 
afin que diminue la haine et 
que croisse l’Amour. Ouvre nos 
yeux à l’Invisible pour que rien 
n’arrive à ébranler l’optimisme 
de ceux qui croient en Toi et 
qui croient en l’Homme, qui es-
pèrent en Toi et en l’Homme.
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... Ils ont mis leurs compétences 
leur ingéniosité au service des en-
fants ; de toute la classe  ! D’autres 
ont créé des vidéos, des montages. 
Les enfants se sont dépassés : expo-
sés, textes, poèmes, reportages pho-
tos, mini spectacles de théâtre, de 
danse qui ont émergé de leurs cer-
veaux pour s’afficher sur les écrans 
des ordinateurs.

Ensuite, avec mon binôme, nous 
avons eu des témoignages de re-
merciement, de reconnaissance de 
la part de bon nombre de parents :
- Merci, nous avons été portés, sau-
vés, nous parents avec nos enfants.
Malheureusement, nous avons eu 

aussi des paroles et des mails agres-
sifs et assez violents… de parents 
dépassés.

En juin, nous étions contents de 
retrouver les enfants, de leur parler 
et de finir le travail entrepris. Nous 
avions aussi des sentiments de 
frustration et d’inachevé, en cette 
fin d’année scolaire. »

Chacun des partenaires de l’enseignement garde et gardera des traces négatives et positives de cette période 
inédite.

"Jean Yole" est actuellement le plus gros collège 
catholique de Vendée (et de France). Il accueillera 
1507 élèves en septembre 2020, de la 6ème à la 3ème.
Vendredi 13 mars, François DÉMURGER, chef 

d’établissement tout juste arrivé depuis deux se-
maines, a rassemblé tous les élèves du collège pour 
leur annoncer la décision du gouvernement de fer-
mer l’établissement pour une durée indéterminée.

S’en est alors suivie une période tout à fait inédite.
Nous nous sommes tout d’abord affairés à faire don 

de tout notre stock de gants, masques, charlottes 
et visières à l’hôpital et la polyclinique de Cholet, à 
l’EHPAD de Beaurepaire et au groupe Jussieu am-
bulances. Puis nous avons prêté du matériel de res-
tauration (armoires chauffantes et vaisselle) aux 
EHPAD des Herbiers.

Elle a ensuite continué par l’accueil des enfants des 
personnels prioritaires mobilisés par la gestion de la 
crise sanitaire : soignants, travailleurs sociaux, forces 
de l’ordre. Nous y avons pris en charge des enfants de 
maternelle et de classes élémentaires avec quelques 
collégiens, tôt le matin, pour le repas du midi et l’at-
tente des parents le soir.
Cela nous a obligés quelque peu à changer de mé-

tier.
En parallèle, les enseignants volontaires se sont mo-

bilisés pour encadrer sur place les collégiens dans 
leur travail de continuité pédagogique alors que 
d’autres ont assuré l’accueil physique et téléphonique.
Puis, début mai, l’annonce de la réouverture des 

écoles et des collèges nous a amenés à complète-

ment repenser notre organisation pour accueillir à 
nouveau nos élèves en y intégrant toutes les mesures 
sanitaires.
Fléchages en tout genre, circulations modifiées, 

marquages au sol pour faire respecter la distancia-
tion sociale, affichages partout dans le collège et dans 
toutes les classes pour informer et diriger, distribu-
tion de masques aux jeunes et aux adultes.

Début mai, un atelier de fabrication de masques la-
vables a regroupé une douzaine d’adultes du collège 
épaulés par quelques élèves pour réaliser la confec-
tion de 670 exemplaires.Depuis le 18 mai, nous 
avons accueilli les élèves de 6ème et 5ème, ceux des 4 
classes de SEGPA et des deux dispositifs ULIS par 
demi-classes réparties entre les lundi-mardi et les 
jeudi-vendredi. Dès le 4 juin (nous n'avons pas at-
tendu le 22 juin, date du gouvernement), cela a été le 
tour de ceux de 4ème et 3ème au même rythme.
La restauration du collège n’a pas cessé de fonction-

ner depuis le début de cette épopée. Elle a permis 
d'accueillir, ce mois de juin, chaque midi, 3 niveaux 
sur 4. À tour de rôle, un niveau de classes a pique-ni-
qué au repas du midi.

Enfin, toute l’équipe d’entretien des locaux s’est for-
tement mobilisée pour désinfecter tous les locaux 
utilisés 2 fois par semaine  : mardi soir et mercredi 
matin, puis, vendredi soir et samedi matin.

Le mardi 30 juin a sonné l'heure de la sortie... 
Après les ''grandes vacances'', attendons la rentrée du 
1er septembre !

Propos recueillis auprès de Christian RETAILLEAU, responsable de la vie scolaire au collège catholique 
Jean Yole des Herbiers.

Au collège JEAN YOLE des HERBIERS
Jean-Marie BLUTEAU

Des changements de directions dans les collèges
Deux des trois collèges privés catholiques 
du doyenné d’Aizenay changent de direc-
tion : à Palluau et à Aizenay.
Voici un extrait des propos recueillis au-
près de M. Éric LE ROUX le jour de son 
départ.
Je termine ma mission au collège Saint Paul 
de Palluau après 11 ans de direction. Les 1ères 
années ont été celles de l’apprentissage du 
métier de chef d’établissement… pas toujours 
facile ! Mais j’ai pu m’appuyer sur une équipe 
motivée, compétente et dévouée. La solidari-
té a été présente à tous les niveaux.
L’effectif a quasiment doublé en 11 ans. Il a 
fallu construire de nouveaux bâtiments pour 
accueillir tous ces jeunes. D’année en année, 
les agrandissements se sont succédés  : des 
salles de classes aux salles des professeurs ou 
local de vie scolaire. Dernier projet : l’agran-
dissement du CDI qui sera achevé par mon 
successeur Daniel PHILÉMON…/…
Avec l’APEL et l’OGEC, de nombreux projets 
pédagogiques, éducatifs et pastoraux ont été 
menés ainsi que les projets éducatifs et d’éta-
blissement…/…
Pendant toutes ces années, le collège a été 
soutenu par les élus locaux en toute confiance.

Vous êtes, chacun pour votre part, Le col-
lège Saint Paul de Palluau.
Vous avez tous des talents à mettre au ser-
vice de tous, soyez-en certains !
Je souhaite à tous une bonne continuation 
avec le nouveau chef d’établissement Daniel 
PHILÉMON. Je sais que l’image du collège 
est très bonne dans le Pays de Palluau et que 
l’attention portée à chaque jeune que les fa-
milles nous confient restera une priorité.

Bonnes vacances !

Article paru en août 2020 
dans le Bulletin des paroisses d’Aizenay, 

du Poiré-sur-Vie et des Lucs-sur-Boulogne 

Collège Saint Paul   Palluau
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• Grimper les 200 derniers mètres à pied à plus de 20% de la Planche des Belles Filles… 
… avant les champions cyclistes du Tour de France le 19 septembre.

• Visiter la chapelle Le Corbusier (1955) de la colline Notre Dame du Haut à Ronchamp.
• Parcourir en petit train la ville de Belfort fortifiée par Vauban et… 

… sa citadelle avec le Lion de Bartholdi (1880) en granit rose des Vosges… 
… sans oublier la cathédrale Saint Christophe avec sa magnifique chaire en bois.

• Déambuler dans la rue piétonne sous une nuée de parapluies de la commune joliment fleurie 
     de Masevaux fière de sa 5ème fleur...

850 km de trajet en passant par le Morvan à plus de 30° le dimanche 19 juillet 2020
Un voyage de la côte Ouest aux confins Est de la France pour un été particulier

Un été quelque part en France…
Alain MILCENTDes vacances réinventées

• De l’Océan Atlantique… à la frontière helvétique
• De la Vendée… au Territoire de Belfort
• De Saint-Gilles-Croix-de-Vie… à Rougegoutte (à 15 km au nord-ouest de Belfort)
• De Pierre Garcie Ferrande à Saint-Gilles… à Jeanne d’Arc au Ballon d’Alsace

Pierre Garcie Ferrande
au bord de la Vie à Saint-Gilles

Statue équestre de Jeanne d’Arc 
au sommet du Ballon d’Alsace

Le Lion de Bartholdi à Belfort Les parapluies de Masevaux

En un mot une semaine magnifique sous un chaud soleil.
Et pour l’été prochain : les balcons fleuris de Riquewihr sur la route des vins d’Alsace, le parc des cigognes 

de Ribeauvillé, le château du Haut Koenigsbourg et… tant de jolis coins dans cette région du Grand-Est !

Dit Ferrande,

Pierre Garcie

est l’auteur

des premières cartes

marines côtières

au XVIème siècle.

L’Espérance - Jean Debruyne
L’Espérance ne viendra jamais qu’aux yeux brûlés, aux yeux perdus. L’Espé-
rance ne viendra jamais qu’à  ceux qui ne l’attendaient plus. Elle viendra le 
lendemain quand les fleurs seront fanées, quand les guirlandes en papier se-
ront défraîchies, quand les décors seront démontés. Elle ne viendra que le len-
demain quand les costumes seront au placard, les maquillages démasqués, 
quand le rimmel aura coulé et quand la scène sera vide. Elle viendra pieds nus, 
à tâtons, comme un boiteux qui se met à danser, comme un aveugle qui se 
prend à voir, comme un sourd qui, d’un seul coup, entend. L’Espérance viendra 
comme un matin frileux, comme un soleil encore dans son nuage. Elle entrera 
non par la grande entrée des artistes mais par le petit escalier des machinistes. 
Elle portera son vêtement des commencements et ses yeux de poème, ses deux 
mains de tous les jours, ses pleines mains de la réalité. L’Espérance ne nous 
apportera pas ce que nous espérions mais ce ne nous n’espérions plus. Elle 
viendra comme une étincelle, un enfant prodigue au moment que j’attendais 
le moins. Sa bouche ne sera qu’une parole grande ouverte comme le tombeau 
d’un ressuscité.

L’espérance - Anonyme
L’espérance, ça vient d’on ne sait où, où ça plus loin que nous.
Écrite en rouge, sur les murs des prisons, elle se nomme LIBERTÉ.
Écrite en transparence dans les yeux des enfants, elle se nomme VIVRE.
Écrite en bleu sur le gris de nos villages, elle se nomme HORIZON.
Écrite en blanc sur le noir de nos vies, elle se nomme ESPOIR.
Écrite en vert dans le jardin secret des quinze ans, elle se nomme AVENIR.
Écrite en demi-teinte sur le visage des gens seuls, elle se nomme AMOUR.
Écrite en rose sur les traits de nos mains, elle se nomme FRATERNITÉ.
Écrite en arc-en-ciel sur le soleil couchant, elle se nomme DEMAIN.
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