
Compte-rendu du 
Conseil d’établissement du 27 novembre 2009 

 
Document d’appui 

 
Réflexion collective sur le thème de l’année : « A l’école de la liberté » 

 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

A- Présentation du Conseil d’Etablissement en lien avec les orientations diocésaines et le thème 

de l’année : « A l’école de la liberté » 

1) Rappel des journées régionales de l’Observatoire 

2) Rappel des 50 ans de la loi Debré. 

3) 5 projets dans l’Enseignement Catholique 

B- Relecture du document de réflexion afin de s’imprégner des idées de chacun : 

« Pour moi, la liberté, c’est… » 

C- Diffusion du diaporama  « A l’école de la liberté » (en lien avec les journées de l’observatoire). 

Emissions d’hypothèses, éléments de réflexions qui seront complétés dans l’échange ultérieur. 

D- Temps d’échanges : Créer du sens, relire notre quotidien, se mettre en projet… 

E- Interrogations diverses sur l’école. 

 
 

� JOURNEE REGIONALES DE L’OBSERVATOIRE 
 

Les 7 et 8 octobre 2009 à Ploërmel, les journées régionales de l’observatoire ces 7 et 8 octobre ont permis 
une réflexion sur le thème « habiter nos espaces de liberté pour éduquer à la liberté » 

 

•  2 jours qui ont permis  
� de se donner des repères du côté du sens, 
� de relire le quotidien,  
� de se mettre en projet. 
 

•   2 jours qui donnent des pistes et des perspectives pour la journée des communautés éducatives du 4 
décembre prochain, 

•  

•   2 jours qui ont abouti à la construction d’une boite à outils autour de 9 objets de travail : 
 

� animer l’heure de vie de classe, 
� rapprocher 1er et 2nd degré, 
� éduquer au(x) choix (au renoncement, à l’insatisfaction, à la frustration), 
� adultes tous responsables, 
� apprendre aux élèves à s’approprier et intérioriser les règles, 
� aménager le temps scolaire en 1er et 2nd degré afin de se donner de la liberté, 
� éduquer les élèves à la liberté dans nos pratiques pédagogiques et d’apprentissage, 
� éduquer les élèves à la responsabilité dans l’établissement 
� changer les relations école / famille. 



Bref historique de l'enseignement catholique  

 
Les grandes étapes de la législation concernant l ' Enseignement catholique.  

 
La législation : les grandes étapes  
 
1833 
La loi sur l'enseignement primaire, dite loi Guizot. Les écoles primaires privées sont reconnues. 
Les congrégations peuvent ouvrir des écoles privées. 
 
1850 
La loi du 15 mars sur l'enseignement secondaire, dite loi Falloux. Elle reconnaît deux types 
d'écoles primaires ou secondaires : les écoles publiques, fondées ou entretenues par les 
communes, les départements ou l'Etat, et les écoles libres, fondées ou entretenues par des 
particuliers ou des associations. De plus, les établissements libres peuvent obtenir des 
communes, des départements ou de l'État, un local et une subvention. 
 
1875  
La loi sur l'enseignement supérieur du 12 juillet 1875. Cette loi donne aux particuliers et aux 
associations le droit de créer des facultés libres. 
 
1919  
La loi du 25 juillet sur l'enseignement technique, dite loi Astie. La loi crée des cours 
professionnels obligatoires pour les apprentis qui dépendent du ministère de Commerce et de 
l'Industrie. Ces cours sont habilités à recevoir des fonds publics pour leurs dépenses de 
fonctionnement et d'investissement. Passés sous tutelle de l'Education nationale après la 
guerre, les établissements techniques privés continuent à bénéficier de cette disposition. En 
conséquence, les écoles privées d'enseignement technique peuvent être subventionnées par 
l'Etat aussi bien que par les collectivités locales.  
 
1951  
Les lois Barangé et Marie (n° 51-1115). Ces lois pe rmettent aux élèves de l'enseignement privé 
d'obtenir des bourses d'Etat et des allocations scolaires. 
 
1959  
La loi Debré (n° 59-1557). La loi du 31 décembre 1959 propose q uatre types de solutions aux 
établissements : - le maintien du régime antérieur, c'est à dire l'absence de liens avec l'État ; - 
l'intégration pure et simple à l'enseignement public ; - le contrat simple : le concours de l'État est 
limité à la rémunération du corps professoral et il laisse à l'établissement une large autonomie ; - 
le contrat d'association : l'établissement se trouve plus étroitement lié à l'État que sous le régime 
du contrat simple, mais il bénéficie d'une prise en charge plus complète de ses dépenses. Les 
établissements privés sous contrat, tout en conservant leur caractère propre, s'engagent à 
respecter les normes pédagogiques de l'école publique et à accueillir tous les enfants. Les 
enseignants sont payés par l'État. 
 
1977  
La loi du 25 novembre sur la liberté d'enseignement, dite loi Guermeur (n°77-1285). Cette loi 
étend l'aide à l'enseignement privé sous contrat. Elle assure aux maîtres sous contrat les 
mêmes avantages sociaux et de carrière (formation, promotion, retraite) qu'aux maîtres titulaires 
de l'enseignement public. Les maîtres de l'enseignement privé sous contrat doivent respecter " 
le caractère propre " de l'établissement et sont nommés sur proposition du directeur de 
l'établissement et non plus du recteur.  



 
1983  
La loi sur la décentralisation (n° 83-663 du 22 jui llet 1983), modifiée par la loi n° 85-97 du 25 
janvier 1985. Cette loi a pour objet la répartition de compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat. Certains pouvoirs en matière d'éducation sont transférés aux 
régions pour les lycées et aux départements pour les collèges (voir ci-dessous). 
 
 
1985  
La loi du 25 janvier 1985, dite loi Chevènement (n° 85-97). Cette loi précise la notion du " besoin 
scolaire reconnu " exigée des établissements sous contrat d'association. Elle spécifie que les 
maîtres doivent être choisis " en accord avec le chef d'établissement ". Elle fait enfin référence 
aux " schémas régionaux de formation " et aux crédits limitatifs pour l'ouverture de classes 
nouvelles. L'enseignement privé sous contrat tente aussi de mieux garantir l'emploi des maîtres 
contractuels en organisant des commissions académiques de l'emploi.  
 
1992  
Les accords sur la création du Cafep, (accords Lang-Cloup et relatifs à la formation et au 
recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés du second degré). L'accord 
prévoit une reconnaissance de niveau des maîtres par la création d'un concours d'accès à des 
listes d'aptitudes aux fonctions de maîtres des établissements d'enseignement privé du second 
degré (Cafep). Jusqu'à présent, les maîtres des établissements privés du second degré étaient 
recrutés directement par les chefs d'établissements sur titre, sans reconnaissance de niveau et 
sans formation spécifique. De plus, les maîtres recrutés grâce à ce système sont rémunérés sur 
les échelles des titulaires, lauréats des concours correspondants de l'enseignement public, et 
non plus sur des échelles de maîtres auxiliaires. 
 
 
 
Dans le "projet d’animation institutionnelle, congrès des directeurs diocésains, mai 2009", le 
Sgec engage à éduquer à la liberté :  
" Une liberté à construire 
5 idées (trop) simples pour éduquer à la liberté et la vivre… 
1. Pas de liberté sans reconnaissance et considération 
2. Pas de liberté sans la prise en compte de l’altérité, de la différence 
3. Pas de liberté sans exercice de la responsabilité, sans engagement 
4. Pas de liberté sans projet commun, sans vie partagée 
5. Pas de liberté sans espace de créativité". 
 
Des Hors série Enseignement Catholique Actualités (ECA) sont parus pour soutenir cette 
réflexion.  
 
Nous reprenons ces 5 idées en sélectionnant des documents de sitEColes pour les étayer.  
 
1. Pas de liberté sans reconnaissance et considérat ion   
"Etre chrétien, c’est pouvoir dire que tout homme jusqu’au dernier est pour moi aussi important 
que Dieu" (Edmond Michelet).  
La reconnaissance et la considération passe d’abord par le regard : Textes à méditer : Le 
regard. 
Reconnaissance et considération des enfants :  
- Les droits de l’enfant : des outils 
- Dossier : les Pratiques à visée philosophique à l’école primaire 
- Dossier : Les évaluations en maternelle 



- Livret scolaire, livret d’évaluation ou de compétences 
Reconnaissance et considération des parents :  
- Dossier : Relations école-famille 
- La place des parents. Quelques petites phrases pour réfléchir 
Reconnaissance des professionnels et des bénévoles dans l’école :  
- Le métier d’enseignant à la une 
- Textes à méditer : chef d’établissement 
- Dossier : les intervenants extérieurs dans les écoles 
- Le bénévolat dans nos écoles 
- Sans oublier tous les autres métiers dans l’établissement scolaire. 
 
2. Pas de liberté sans la prise en compte de l’alté rité, de la différence   
"Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit" (Saint-Exupéry).  
Beaucoup de documents de sitecoles sont empreints de ces valeurs. Nous vous proposons plus 
spécifiquement :  
- Dossier : Découverte du monde, culture humaniste et sciences dans les programmes 2008 
- Aide personnalisée : Outils et modalités d’organisation 
- Dossier : pédagogie différenciée 
- Dossier : le suivi des élèves 
- Dossier : les comportements difficiles à l’école. 
 
3. Pas de liberté sans exercice de la responsabilit é, sans engagement   
"Nul ne peut être à la fois responsable et désespéré" (Saint-Exupéry).  
Concernant l’éducation des élèves, nous vous invitons à consulter la rubrique Vivre ensemble. 
Mais aussi :  
- Dossier : Éducation à la santé et à la sécurité 
- La violence et la loi 
- Dossier : Le silence qui pour nous permet la responsabilité et l’engagement.  
Concernant les adultes, la question de l’autorité se pose ; ainsi que les positionnements de 
chacun dans la communauté.  
- A propos d’autorité 
- L’autorité parentale 
- L’autorité à l’école et dans la famille 
- Responsabilité du chef d’établissement en matière de surveillance et de sécurité des élèves 
- Travailler en partenariat à l’école autour des élèves à besoins particuliers 
- École catholique, communauté éducative, communauté chrétienne, des questions pour 
avancer. 
 
4. Pas de liberté sans projet commun, sans vie part agée  
"Fais que je ne porte aucun jugement sur un autre avant d’avoir marché quinze jours dans ses 
souliers" (Proverbe persan).  
Un cadre, un projet, des instances pour vivre ces projets et les faire évoluer :  
- Le cadre de l’enseignement religieux 
- Dossier : Du neuf sur neufs projets 
- Dossier : De l’autonomie au travail d’équipe 
- Dossier : Équipe pédagogique et concertation 
- Dossier : Projet éducatif, communautés et conseil d’établissement 
- Textes à méditer : Vivre ensemble. 
 
5. Pas de liberté sans espace de créativité   
"Qu’est-ce que l’homme ? Dans sa noblesse intellectuelle, c’est un être qui invente"(Gaston 
Bachelard). 
 


