Stéphane Gouraud
Directeur diocésain
de l’Enseignement catholique du Morbihan
A l’ensemble des personnels des établissements
de l’Enseignement catholique du Morbihan

Au nom de toute l’equipe de la Direction dioce saine
de l’Enseignement catholique du Morbihan, je vous souhaite

Un joyeux Noël ainsi qu’une année 2019 de fraternité, de paix et de joie !
Madame, Monsieur,
L’Enseignement catholique du Morbihan a placé l’année 2018-2019 sous le signe de l’attention à la qualité
du climat scolaire dans nos écoles, collèges et lycées. Vous avez reçu en septembre un marque-page qui
manifestait, par sa simplicité et sa proximité, notre volonté de partager et de rendre plus explicites les
efforts d’attention et d’accueil que nous voulons réserver à chacun des élèves qui viennent vers nos
établissements.
Au cours du semestre qui vient, le Groupe Climat scolaire propose à chacun d’entre nous de se
concentrer plus particulièrement sur cinq actions qui peuvent exprimer de façon concrète notre
engagement.

Chaque jour, il vous est proposé de choisir l’une de ces actions :
- Prendre le temps de se rencontrer en choisissant de sortir de nos
relations habituelles ou privilégiées,
- Donner la parole à l’un de ceux qui ne la prennent pas facilement,
- Choisir de féliciter un jeune, un collègue, un groupe qui se sentira
encouragé dans ses efforts,
- Prendre le temps de se sourire pour manifester notre joie et notre
volonté de travailler ensemble, même dans les difficultés et les
incertitudes,
- Se rassembler pour célébrer un temps fort, un temps de joie ou
de louange, un temps sacré qui ouvre nos cœurs à mieux
partager l’amour de Dieu pour chacun de ses enfants.

Au-delà du principe proposé « Un jour, une action ! », il appartient à chaque communauté de se donner ses
propres règles de mise en œuvre. Nous vous proposons sur www.ec56.bzh des fiches-actions dont chaque
établissement du premier ou du second degré pourra facilement se saisir, l’objectif étant que ces actions
essaiment tout au long de l’année. Vous trouverez aussi des propositions sur le site national
https://semainedureenchantement.com/ .

Du 4 au 8 février 2019, nous allons vivre la semaine du réenchantement, proposée à chaque établissement
en France par Pascal Balmand, Secrétaire général de l’Enseignement catholique.
Chacun peut s’associer, à son propre rythme, à ce temps fort national. Lors d’une journée de classe ou de
cours, il s’agira, sans perturber nécessairement le déroulement habituel de la vie de l’établissement, d’ouvrir
des parenthèses, de poser des gestes très simples au cœur du quotidien, de partager des actions qui
manifestent des relations bienveillantes et améliorent le climat scolaire.
Ces initiatives relèveront naturellement de la responsabilité d’organisation du Chef d’établissement. Chacun,
enfant et adulte, pourra se sentir investi et responsable de faire vivre un climat d’école positif et serein au
sein de l’établissement.
Au milieu de cette semaine, une conférence de Monsieur Benjamin Moignard est organisée sur le thème du
climat scolaire :
Mercredi 6 février, de 9h00 à 12h00
dans l’amphithéâtre du Lycée Saint-Paul de Vannes
Benjamin Moignard est Docteur en Sciences de l’Education, professeur à l’ESPE de Créteil. Il prendra le temps
de détailler les différents éléments qui composent la qualité du climat scolaire. Pour chaque établissement,
des places sont réservées, sur invitation du chef d’établissement.
Cette année, je suis heureux de vous adresser personnellement cette carte de vœux : vous êtes plus de 7 000
à assurer votre mission d’enseignement et d’éducation auprès des élèves, à mobiliser votre énergie et toute
la richesse de votre cœur pour accueillir les jeunes du Morbihan dans nos établissements catholiques. Je veux
vous adresser mes plus sincères remerciements pour votre implication et votre engagement pour faire vivre
des communautés éducatives riches, dynamiques et attentives au service des enfants et des familles.
Vous souhaitant de vivre une année 2019 de fraternité, de paix et de joie, ainsi qu’une semaine de
réenchantement heureuse et enrichissante, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes
salutations les plus chaleureuses et de mon dévouement pour l’Enseignement catholique du Morbihan.
Stéphane Gouraud
Directeur diocésain
de l’Enseignement catholique du Morbihan

Vous avez de bonnes idées !
Partagez-les avec votre chargé de mission
pour enrichir les propositions du site !

Retrouvez ce message en vidéo
sur le site ec56.bzh/climat-scolaire

* Groupe climat scolaire : un groupe de travail a été créé sur cette thématique au sein de la DDEC. Il réunit plusieurs
acteurs de l’Enseignement catholique du Morbihan : chargés de mission, chefs d’établissement et enseignants premier
et second degré, psychologues, représentants vie scolaire, représentants APEL56 et service formation humaine. Il a pour
mission de proposer des animations et outillages pour faire vivre un climat scolaire positif au sein des établissements.

