
Fiche travail pour l’établissement 

 (Pour équipe de direction, professeurs, APEL, OGEC, tutelle…)  

THEMATIQUE 6 : GOUVERNANCE 
 

Vers 2030 ! est une démarche prospective qui engage tous les acteurs de l'Enseignement Catholique de la Loire, du Rhône et 
de l'Ain : parents, enseignants, éducateurs, chefs d'établissements, OGEC et tutelles. L'objectif est d'adapter la proposition pédagogique 
et pastorale au défi des dix prochaines années pour répondre davantage encore aux besoins des familles... Pour un projet chrétien 
d'éducation toujours plus dynamique et porteur de sens pour chacun ! 

 

LES ORIENTATIONS ISSUES DES 6 THÉMATIQUES 

(À prendre connaissance avant le travail en équipe) 

Les 6 thématiques sont le fruit du travail du séminaire de Saint-Chamond, en mai 2018 : 1. Territoires de l’EC  2. Optimisation 
économique   3. Dynamisme Pastoral   4. Une école pour tous   5. Implication des professeurs et personnels OGEC   6. 
Gouvernance.  

La richesse des réflexions et échanges menés tout au long de l’année 2018-2019 dans le cadre de ces 6 thématiques a permis 
d’aboutir à l’adoption, par l’assemblée représentative de Saint-Chamond en mai 2019, aux orientations ci-dessous. 

 

VI.1       Niveau établissement : promouvoir un mode de gouvernance des centres scolaires fondée sur l’intelligence collective et 
la subsidiarité. 

VI.2      Niveau bassin de vie : voir thématique 1. 
VI.3      Niveau diocésain : chercher l’équilibre entre solidarités et décisions courageuses, animés par l’exigence de répondre aux 

besoins de toutes les familles, à l’aune de l’écologie intégrale prônée par Laudato si’. 
VI.4     Niveau académique : poursuivre le développement d’une identité d’Enseignement Catholique académique au service des 

diocèses qui le composent. 
 

 

LES TROIS CHANTIERS DIOCESAINS (Pour information, voir détails sur www.vers2030.fr) 

1. Accompagnement des chefs d’établissement : management participatif, gestion et ressourcement spirituel. 
2. Document de référence sur les fonctions de direction, « grands adjoints », communautés d’établissements. 
3. Mutualisation entre les diocèses de Saint-Etienne, Lyon et Belley-Ars. 

 

LES ACTIONS CONCRETES D’ETABLISSEMENT 

(Pistes de réflexion en équipe : que faisons-nous déjà ? comment améliorer ? 

Dans quelle action concrète nouvelle pouvons-nous nous lancer ?) 
 

MISSIONS PRÉCISES 

Confier davantage de missions précises aux membres des 
Conseils représentatifs de l’établissement (Conseil 
d’établissement, de direction, pédagogique, pastoral, de Vie 
lycéenne ou collégienne, équipes de matière, CSE, etc.) pour 
les rendre encore davantage acteurs du projet 
d’établissement. 

 

COMITÉ LAUDATO SI’ 

Instaurer un Comité Laudato si’ dans chaque établissement 
pour engager une démarche de développement durable 
labellisée (académiquement et territorialement) et vivre 
concrètement l’Ecologie intégrale prônée par le Pape 
François. 

TOILETTER LES PROTOCOLES DE COORDINATION 

Pour le modèle de gouvernance d'un centre scolaire avec 
plusieurs chefs d'établissement, toiletter les protocoles de 
coordination en s’appuyant sur l’esprit du statut de 
l’Enseignement catholique de 2013. 

 

RESPONSABLES DE NIVEAU 

Doter (si plus de trois divisions par niveau) l’établissement 
de Responsables de Niveau(x) (ou de Préfets de division(s)), 
enseignants à plein temps bénéficiant, (indemnité OGEC ou 
IMP), maillons facilitateurs entre enseignants et équipe de 
direction. 

concrètes renvoient aux orientations 

auxquelles elles se rapportent.  

 

Les couleurs des chantiers et 

des actions concrètes 

renvoient aux orientations de 

la même couleur.  

 


