Aux Chefs d’établissements du réseau Lasalle-France
Objet : thème d’année 2017-2019

Chers amis, bonjour,

Une année scolaire se termine, et avec elle se clôture la réﬂexion oﬃcielle sur « Une
rencontre, un déclic… ». Oﬃcielle, en eﬀet, car vous aurez senti combien ce thème est
inépuisable et sans cesse à remettre en chantier. À ce sujet, les documents
d’accompagnement des vidéos recèlent des pistes d’animation toujours utiles.

L’année 2019 sera l’occasion de commémorer le tricentenaire de la mort de Saint
Jean-Baptiste de La Salle; elle a été consacrée « Année des vocations lasalliennes ». Dans
le monde entier, des manifestations et des célébrations seront prévues pour honorer notre
patrimoine commun de l’éducation humaine et chrétienne, et pour promouvoir la vocation
d’éducateur.

Nous vous avons proposé un thème pour les années scolaires 2017-2019 qui, en cohérence
avec le présent, propose un chemin vers ce tricentenaire.

« Oser la fraternité ? »
Vous trouverez dans le texte de présentation du 3 mars 2017, rappelé en pièce jointe, un
descriptif des raisons et des enjeux de ce thème.

Vous aurez en tête le cheminement qui nous mènera vers 2019, et vers les diﬀérents temps
de la commémoration du tricentenaire de la mort de notre fondateur. La découverte de Saint
Jean-Baptiste de La Salle est donc à assurer. Parmi les diﬀérents outils existants, nous vous

rappelons que nous avons édité, en collaboration avec Bayard, des bandes dessinées au
prix de 5€ les dix, à commander par mail ou courrier1.

De manière très pratique, la rentrée prochaine sera l’occasion de « lancer » ce thème. Un
temps essentiel, à ne pas manquer. Voici la démarche que nous vous proposons pour cela.

1) Le jour de la pré-rentrée,

- disposer un ﬂyer (que vous trouverez en pièce jointe) dans le dossier distribué aux
professeurs et éducateurs, aux personnels.

- le présenter, et mettre en valeur le cheminement vers 2019. À ce sujet, une vidéo de
présentation existe sur Youtube à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=QEUu8kdG700
(utiliser les « paramètres » pour obtenir un sous-titrage en français)

- proposer si possible un temps de réﬂexion et d’échange, pas forcément long, autour des
relations dans l’établissement.

• en 6x6 donner un temps de discussion autour de deux aspects :
• « Qu’est-ce que j’apprécie dans mon établissement aujourd’hui ? »
• « Qu’est-ce que nous pourrions créer ou changer pour que les relations
entre les personnes soient meilleures ? »

• remonter par groupe un élément de réponse à chacune des questions
- Il sera intéressant qu’une synthèse soit restituée aux personnes, d’une manière ou d’une
autre.

2) Le 26 septembre : lancement oﬃciel.
Dans tous les établissements du réseau français, le même jour, sera oﬃciellement lancé le
thème pour les deux années à venir.
Ce sera l’occasion, si vous le souhaitez, d’aﬃcher le thème. L’idée est de créer un « bon
moment » fraternel, une occasion de se questionner sur les relations que nous entretenons,
la manière dont nous vivons ensemble dans l’établissement, et de proposer une prise de
conscience que nous pouvons être plus attentifs les uns aux autres. D’une manière ou d’une
autre, il s’agira de trouver le bon moyen d’interpeler chacun sur la qualité des relations.

Une ou plusieurs animations pourront être mises en œuvre. Par exemple :
1

sparent@lasalle-fec.org ou Sébastien PARENT 78A rue de Sèvres 75341 PARIS cedex 07

> un concours consistant à reconnaître un regard pris en photo : « À qui appartient ce
regard ? »
> décorer des endroits inattendus (casiers des personnels et des élèves, …)
> proclamer ce jour « Journée du sourire »
> décider une journée « haute en couleurs » : il s’agit de porter des habits avec une
dominante de couleur, ou au contraire d’arborer le plus de couleurs possible, etc.
> organiser un partage de goûter à la récréation pour les jeunes et les adultes,
chacun participant à la préparation et au service d’une manière ou d’une autre.
> … ou toute autre animation à votre convenance
Nous vous proposons de partager vos initiatives en publiant quelques photos, un article, …
> sur un mur numérique (Padlet) créé pour l’occasion :
https://padlet.com/sparent2/oser_la_fraternite
> en utilisant le hashtag : #fraternité
De plus amples précisions vous seront données début septembre.

3) En ﬁn d’année scolaire 2017-2018, chaque C.L.A.L. proposera un temps d’animation
inter-établissement, adapté aux possibilités, au vécu et aux habitudes de chaque
délégation. Ce temps permettra de mutualiser les expériences, de vivre aussi un temps
fraternel et de rencontres. Vous recevrez les informations à ce sujet au cours de l’année.

4) Une comédie musicale autour de la vie de Jean-Baptiste de La Salle, montée en
collaboration avec les établissements de la région parisienne est en préparation pour le
mois de mai 2019. De plus amples informations vous seront données ultérieurement.

5) Enﬁn un forum national aura lieu au printemps 2019 qui rassemblera toutes nos
initiatives de fraternité, vécues au cours de ces deux années. Ceci correspondra à
l’ouverture des festivités internationales du tricentenaire. Là encore de plus amples
informations vous seront envoyées au fur et à mesure.

L’équipe du Pôle Animation Formation

