
 

 

 

 

 

 

Stéphane Gouraud 

Directeur diocésain de 

l’Enseignement catholique du Morbihan 

A l’ensemble des personnes engagées dans les 

communautés éducatives de l’Enseignement 

catholique du Morbihan 

    

Arradon, le 2 septembre 2019 

 

Madame, Monsieur, 

 

A l’aube de cette nouvelle année scolaire, je vous souhaite une bonne rentrée au service des 

élèves qui vous sont confiés, tout particulièrement si vous commencez dans vos fonctions et si 

vous découvrez le milieu de l’enseignement catholique. 

Chaque rentrée scolaire est un nouveau défi collectif que nous relevons avec et pour nos élèves. 

En 2019-2020, l’enseignement catholique du Morbihan continue sa réflexion sur le climat 

scolaire et s’engage dans une orientation forte : 

« Bâtir une école qui protège, met en confiance et encourage » 

Chaque communauté éducative est donc appelée à orienter ses actions pour encourager et 

favoriser le développement de la confiance en soi des élèves. Le plan d’animation qui vous est 

proposé par les services de la DDEC et de nombreuses propositions de formations vous 

permettront d’approfondir ces orientations. Nous mettrons aussi en œuvre le Plan de Protection 

pour les Publics Fragiles, publié par le Secrétariat Général de l’enseignement catholique, à la fois 

au niveau diocésain et au sein des communautés éducatives. 

Cette année nous met aussi au défi de réussir des transformations importantes : les réformes du 

lycée général et de la voie professionnelle, la mise en place des Pôles inclusifs 

d’accompagnement localisés (PIAL) et toutes les adaptations régulières de notre système. Ces 

évolutions sont autant d’occasions de déployer localement les spécificités et le caractère propre 

de l’enseignement catholique. 

Je souhaite à chacun que 2019-2020 soit riche en occasions de rencontres fécondes, de défis 

relevés, de convictions assumées, de décisions judicieuses, de paroles et d’actes de générosité et 

de bienveillance. 

Ayons confiance : le Christ accompagne chacun d’entre nous dans sa mission, comme il appelle 

chaque jeune à le connaitre et à le suivre librement. 

Je vous assure de toute ma confiance et je vous remercie pour votre investissement au service de 

tous les jeunes de l’enseignement catholique du Morbihan,   

 

Stéphane Gouraud 

Directeur diocésain de 

l’Enseignement catholique du Morbihan 


