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Temps de partage à partir d’un 
Texte de la Conduite des Écoles 

 
Proposition : 

 
La personne animant ce temps de partage peut tout à fait préparer un partage à partir d’un autre texte de la 
conduite des écoles, selon un déroulement qu’elle aura établi. Si c’est le cas, merci de transmettre la fiche 
de préparation à fraternite@lasallefrance.fr  
De même, la proposition ci-dessous peut-être utilisée comme point de départ, et déboucher sur d’autres 
questions ou un autre déroulement si l’animateur de l’atelier le souhaite. 
 
CE 13,4 (textes en annexe) : 

- Des bonnes et des mauvaises qualités des écoliers 
- Catalogue des écoliers de la 4ème classe de la rue Sainte-Placide en l’année 1706, contenant leurs 

bonnes et mauvaises qualités 
Ressources : 
Le texte est issu de la « Conduite des Écoles » de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Il est accessible sur le 
site : http://www.lasalle.org/fr/ à la page :  
 http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/pdf/estudios_lasalianos/ocjbs/024_ce.pdf  
le P.E.L. est consultable dans tous les établissements. Il est aussi accessible sur le site 
http://lasallefrance.fr/  à la page : http://lasallefrance.fr/Le-Projet-educatif-lasallien  
 
Avertissements : 
Il faut remettre le texte dans son époque, il est écrit en 1720 pour sa première édition. Le vocabulaire 
employé est différent de celui de notre époque et doit être remis dans son contexte. Certains mots n’ont 
pas tout à fait la même acception qu’aujourd’hui (« libertin » par exemple). 
Libertin : qui mène une vie dissolue, qui est très libre de mœurs (sens actuel). Se disait au XVII° s. de 
quelqu’un qui manifestait son indépendance d’esprit par rapport aux enseignements du christianisme et qui 
refusait toute soumission à l’Église 
(http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/libertin/46997?q=libertin#46918) 
 
 
Le texte proposé est un peu long et en deux parties : en un premier temps, l’explication du catalogue des 
bonnes et mauvaises qualités des élèves, ce qu’il doit comporter, un descriptif assez précis des items, et 
son intérêt, notamment pour la « passation de consignes » d’une année à l’autre.  
En un deuxième temps, deux exemples pris dans le catalogue des écoliers d’une école, donné comme un 
« modèle » de ce que doit comporter ce document. 
La longueur du texte peut rebuter, mais il paraît difficile d’en retirer une part ou l’autre, car de cette façon, 
l’article 4ème est expliqué « in extenso » et donc plus facile à appréhender du point de vue de la 
compréhension. 
 
Proposition de déroulement : 
 
Présentation du document : 
Distribuer les textes en donnant quelques explications (on peut se référer aux « avertissements ci-dessus).   
Rappeler aussi la démarche : nous vivons un temps de partage comme lors de nos rencontres en 
fraternités locales. À ce titre, chacun est autorisé à parler, à formuler une opinion, un avis, et doit pouvoir 
compter sur le regard et l’écoute bienveillants des autres. Il n’y a pas de « bonne » ou de « mauvaise » 
réponse (ou question). Le dialogue (prise de parole et écoute) se fait dans le respect mutuel. 
C’est l’animateur qui jouera le rôle de modérateur (qui distribuera la parole). 
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1- Temps personnel : lecture individuelle du document. 
(Prévoir le temps nécessaire) 
 
 

- Relecture personnelle du texte de la conduite des écoles. Distribuer également l’extrait du P.E.L. 
pour donner un éclairage actualisé.  
Une grille de lecture est proposée que chacun utilisera dans la relecture de l’extrait de la conduite 
des écoles, et de l’extrait du P.E.L. 
 

 Que signifie connaître un enfant ou un jeune aujourd’hui ? 
 De quels moyens personnels et institutionnels disposons-nous ? 
 Au service de quoi, ou de qui, met-on cette connaissance des jeunes ? 
 Comment mettre cette démarche en adéquation avec le Projet Éducatif Lasallien cf. en-tête du 

paragraphe 1 : « l’articulation entre la transmission de connaissances et de savoir-faire, l’acquisition 
d’un savoir-être et le développement d’une vie croyante inspirée par l’Évangile constituent la raison 
d’être de l’école lasallienne ». 

 
2- Temps d’échange et de partage. (on peut rappeler les règles de respect mutuel et d’écoute 

bienveillante) 
 Veiller à bien faire circuler la parole, et à ce que chacun puisse s’exprimer.  
Amener autant que faire ce peut les participants à s’exprimer en « je » et non en « on ». Cela implique 
qu’une relative confiance s’instaure, que les gens acceptent de jouer le « je(u) ». Mais cela évite surtout 
que la discussion en reste au niveau des constats et des généralités. Pour pouvoir se nourrir de ce 
temps, il faut accepter de s’y impliquer un minimum, d’oser une parole, et de la confronter, dans le 
respect et la confiance mutuelle, à d’autres éducateurs lasalliens qui sont dans la même démarche. 
L’animateur doit éviter de porter des jugements sur ce qui aura été dit : notre but n’est pas d’énoncer ou 
d’élaborer des vérités, mais de questionner notre posture et notre pratique d’éducateurs chrétiens dans 
la spiritualité lasallienne. Mais il peut demander des précisions, prolonger par une question, ou rebondir 
sur une parole dite ou sur un élément du texte. Cette régulation peut se faire aussi par les autres 
membres du groupe (ce qui est l’idéal) 
 
3- Veiller au temps. On peut demander à quelqu’un d’assurer cette fonction.  
Pour clôturer ce temps d’échange on peut remercier les participants de ce qui y a été vécu et partagé. 
On distribuera le texte de la prière d’intercession et d’appel pour la Fraternité Éducative La Salle que 
l’on pourra réciter ensemble. 
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Extrait de « la conduite des écoles » première édition 1720. 
 
CE 13,4 Article 4e Des bonnes et mauvaises qualités des écoliers.  
CE 13,4,1  
Sur la fin de chaque année scolastique, pendant le dernier mois qu’on tiendra les écoles avant les vacances *, tous 
les maîtres feront chacun un catalogue de leurs écoliers, dans lequel ils marqueront leurs bonnes et mauvaises 
qualités, selon qu’ils les auront reconnues pendant l’année.  
Ils écriront le nom et surnom de chaque écolier, combien de temps il y a qu’il vient à l’école, la leçon et l’ordre 
de leçon dans lequel il est, le caractère de son esprit, s’il a de la piété dans l’église et dans les prières, s’il n’est 
pas sujet à quelques vices, tels que sont : le mensonge, le jurement, le larcin, l’impureté, la gourmandise, etc.  
* RC 10,13  
CE 13,4,2  
- S’il a bonne volonté, ou s’il est incorrigible ;  
- de quelle manière il se faut conduire à son égard : si la correction lui est utile ou non,  
- s’il a été assidu à l’école, ou s’il s’en est absenté souvent ou rarement, pour quelques bonnes raisons ou sans 
sujet, avec permission ou sans permission ;  
- s’il a été exact ou non à venir à l’heure et avant le maître ;  
- s’il s’applique à l’école, s’il le fait de lui-même, s’il n’est pas sujet à y causer et à y badiner, s’il apprend bien, 
s’il a été ordinairement changé dans le temps, ou combien de temps il est resté dans chaque ordre de leçon plus 
que le temps réglé pour y être changé ;  
- si ç’a été par sa faute ou parce qu’il a l’esprit pesant ;  
- s’il sait bien le catéchisme et les prières, ou s’il ignore l’un ou l’autre * ;  
- s’il est obéissant dans l’école, s’il n’est pas d’une humeur difficile, opiniâtre et sujet à résister au maître ;  
- s’il n’est pas trop aimé de ses parents, s’ils ne sont pas contents qu’on les corrige, s’ils n’en font pas 
quelquefois des plaintes ;  
- s’il a été officier et dans quel office, et comment il s’en est acquitté **.  
* « l’un » = le catéchisme ; « l’autre » = les prières !  
** Cf. Instruction méthodique pour l’École paroissiale, 17 et 64  
CE 13,4,3  
Chaque maître, à la fin de l’année scolastique, mettra entre les mains du Directeur ce catalogue qu’il aura dressé, 
et le Directeur le donnera, le 1er jour d’école après les vacances, au maître qui tiendra cette classe, si c’est un 
autre que celui de l’année précédente, lequel se servira du catalogue pendant les 3 premiers mois, pour apprendre 
à connaître les écoliers et de quelle manière il devra se conduire à leur égard *. Si c’est le même maître, le 
Directeur le gardera.  
Après les trois 1ers mois de l’année scolastique, le maître, à qui le Directeur le donnera le premier jour, lui rendra 
ce catalogue. Le Directeur les conservera tous et aura soin de confronter ceux des années précédentes avec ceux 
des années suivantes, et ceux d’un maître à ceux d’un autre de la même classe et des mêmes écoliers, pour voir 
s’ils sont conformes ou différents, soit en tout, soit en quelque chose.  
* MD 33,1,1 ; MF 115,1,2  
CE 13,4,4  
S’il arrive que quelque jeune maître ne puisse pas faire ce catalogue, le Directeur ou Inspecteur enseignera à le 
faire, ou, en cas de besoin, le fera à leur place.  
CE 13,4,5  
Modèle. Catalogue des écoliers de la 4e classe de la rue Sainte-Placide en l’année 1706, contenant leurs bonnes 
et mauvaises qualités.  
- François de Terieux, âgé de 8 ans et demi, vient à l’école depuis deux ans ;  
- est au 3e ordre d’écriture depuis le 1er juillet dernier ;  
- il est d’un esprit remuant, il a peu de piété et point de modestie dans l’église et dans les prières, à moins qu’on 
ne veille sur lui, mais par légèreté : son vice particulier, c’est l’immodestie.  
- Il a assez bonne volonté, il le faut gagner et engager à bien faire ;  
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- la correction lui sert de peu parce qu’il est léger ;  
- il a manqué rarement l’école, quelquefois sans permission, par la rencontre de quelque compagnon libertin et 
par sa facilité ;  
- il a manqué de venir souvent à l’heure, il ne s’applique que médiocrement, souvent il regarde et se repose, à 
moins qu’on ne veille sur lui.  
CE 13,4,6  
- Il apprend facilement, il a manqué deux fois à être changé de leçon du 2e au 3e ordre, faute d’application ;  
- il sait bien les prières, il est soumis à la correction si on a de l’autorité, et est rétif si on n’en a pas.  
- Il n’est pas cependant d’une humeur difficile : pourvu qu’on le gagne, il fera ce que l’on voudra ;  
- il est aimé de ses parents : ils ne sont pas contents qu’on le corrige ;  
- il n’a été dans aucun office parce qu’il n’en est pas fort capable ;  
- il est vigilant, s’acquitterait bien de son devoir, si ce n’est qu’il vient souvent tard.  
CE 13,4,7  
- Lambert du Long, âgé de 12 [ans] ½, vient à l’école depuis 4 ans, est au 7e ordre d’écriture depuis 6 mois, et au 
5e ordre des registres et au 4e ordre de l’arithmétique, depuis le 4 mai dernier ;  
- il est d’un esprit éventé et léger, il apprend et retient facilement, il a très peu de piété dans l’église et dans les 
prières : il fréquente peu les sacrements ;  
- son vice particulier, c’est l’orgueil : il se fait beaucoup de peine quand on l’humilie ;  
- la correction lui est quelquefois utile ;  
- il est ordinairement assidu, il s’applique fort au catéchisme et, dans l’écriture et l’arithmétique, il a toujours été 
changé de leçon dans le temps ;  
- il est soumis s’il trouve son maître, sinon il est désobéissant ;  
- ses parents ne sont pas mécontents qu’on le corrige ;  
- il a été récitateur des prières et premier de banc : il s’acquitte fort bien de ces offices. 
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Extrait du Projet Éducatif Lasallien 

 

L’école lasallienne place les enfants et les jeunes au centre de son organisation et de ses préoccupations quotidiennes. 

C’est pour eux, et d’abord pour ceux qui étaient abandonnés, que J.-B. de La Salle a créé ses écoles. L’articulation entre la 
transmission de connaissances et de savoir-faire, l’acquisition d’un savoir-être et le développement d’une vie croyante 
inspirée par l’Évangile constituent sa raison d’être 
 
UNE CONNAISSANCE 
PERSONNALISÉE ET GLOBALE 
DES JEUNES 
 
. 
 
Connaître précisément chacun des élèves représente pour un établissement lasallien une tâche indispensable qui lui permet 
de s'adapter aux besoins de tous. Cette connaissance si nécessaire ne se limite pas aux aptitudes scolaires, mais elle 
recherche une perception globale du jeune dans toutes ses dimensions.  
 
Celle-ci s’acquiert progressivement et communautairement par une attention à toute sa vie à l’intérieur comme à l’extérieur 
de la classe ou de l’école. L’attitude et les réactions durant les cours, le comportement et l’esprit d’initiative dans les 
activités sportives, artistiques ou de loisirs, la participation et l’engagement dans des actions de pastorale ou de solidarité, 
révèlent divers aspects de la personnalité de chacun. Cette connaissance demande qu’on y consacre du temps dès le moment 
de l’inscription, dans les relations individuelles ou de groupe, dans la rencontre des familles, dans les conseils de classe. 
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Intercession et appel pour la Fraternité Éducative La Salle 
 
 

Dieu notre Père, 
 
Par ton Esprit, tu as suscité dans l’Église St Jean-Baptiste de La Salle pour 
créer des écoles chrétiennes ouvertes à tous ; répands aujourd’hui ton Esprit 
de foi sur les éducateurs lasalliens. 
 
C’est en Toi que nous mettons toute notre confiance. Regarde avec bonté 
les enfants et les jeunes qui aujourd’hui espèrent des adultes engagés pour 
les faire grandir en humanité. 
 
Que le Christ nous accompagne tout au long de cette année sur ce chemin 
et qu’en Lui, la prière que nous t’adressons d’une même foi, d’une même 
voix et d’un même cœur, soit exaucée. 
 
Que la lumière de ton Esprit nous éclaire dans les décisions à prendre et dans 
la pédagogie à mettre en œuvre pour que la Fraternité Éducative La Salle 
prenne corps. 
 
Donne-nous de trouver dans la force de l’Évangile, les moyens concrets pour 
permettre aux frères et aux laïcs de continuer et d’actualiser ensemble la 
mission éducative lasallienne en réponse aux besoins actuels d’éducation des 
enfants et des jeunes, et prioritairement des défavorisés. 


