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Inlassablement 

O n s’apprêtait à se réjouir 
en ces lignes d’une dimi-
nution des contraintes 

sanitaires. Au retour de vacances 
d’hiver bienfaisantes, les équipes 
allaient enfin pouvoir reprendre le 
cours plus normal d’une année 
scolaire dont on sait qu’elle se 
joue pour beaucoup en ces se-
maines printanières : évaluations 
et choix d’orientation pour les 
élèves, mouvement des maîtres et 
des chefs d’établis-
sement, inscriptions, 
choix stratégiques 
pour les équipes de 
direction… Enfin, on 
allait parler d’autre 
chose, respirer sans 
masque, ouvrir les 
portes pour accueil-
lir largement les familles, planifier 
les semaines à venir pour combler 
les retards et finir l’année en 
beauté, rassembler et célébrer. 
Tout ce pour quoi nous travaillons 
et qui nous passionne ! 

Mais voilà qu’une guerre éclate en 
Ukraine. Et soudain l’attention est 
aimantée, convoquée pour ce 
nouveau défi planétaire qui 
semble reléguer au second plan la 
pandémie et d’autres questions 
pourtant cruciales, comme celle 
du réchauffement climatique. De 
nouvelles craintes surgissent, 
frappant de plein fouet les esprits, 
y compris ceux des plus jeunes. 
Une réalité étudiée dans les livres 
d’histoire ou évoquée au sujet de 

lointaines contrées prend corps 
aux portes de l’Europe.  

Comme responsables, nous avons 
sans doute à anticiper des difficul-
tés économiques (énergie…). 
Comme éducateurs, nous nous 
devons d’être encore plus atten-
tifs aux personnes, les plus fragiles 
surtout, que cette inquiétante 
perspective, s’ajoutant aux autres, 
ne manquera pas de décourager 
un peu plus. Fidèle à sa vocation, 
l’école lasallienne tâchera d’être, 

jour après jour, un lieu 
où peuvent se partager 
les joies et les espoirs, 
les tristesses et les an-
goisses des jeunes de ce 
temps. Un lieu pour 
apprendre à écouter, à 
comprendre, à parler et 
à se parler. Un lieu où 
l’intelligence éclaire le 

jugement, et le discernement les 
choix. Une communauté humaine 
d’où jaillit la liberté de s’engager 
pour construire inlassablement la 
paix.  

Dans son message de carême, le 
pape François invite à méditer 
l’encouragement de l’apôtre 
Paul : « Ne nous lassons pas de 
faire le bien, car, le moment venu, 
nous récolterons, si nous ne per-
dons pas courage. » (Gal 6, 9). 
Puisse cette exhortation toucher 
le cœur des chefs d’État, des res-
ponsables politiques et le nôtre ! 
 

Jean-Marie BALLENGHIEN 
jm.ballenghien@lasallefrance.fr 
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RASSEMBLEMENT  
RESOGEC national 
Administrateurs lasalliens,  
à quoi sommes-nous appelés ? 
 

Samedi 19 mars 2022  
de 10h à 16h  
(accueil à partir de 9h) 
à l’ensemble scolaire  

La Rochefoucauld - La Salle 

90 bis rue St-Dominique, 75007 PARIS 
 

Les inscriptions initialement ouvertes 
jusqu’au 28 février sont sur le point 
d’être clôturées. Si vous n’êtes pas en-
core enregistré, faites-le à réception 
de cette lettre ! 
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Show Room Excellence Pro 
Deux cents établissements de l’Enseignement catholique délivrant des 
formations professionnalisantes ont déjà créé leur stand. Ce stand virtuel 
sur la plateforme de promotion des formations professionnelles de l’En-
seignement catholique sert la promotion de l’établissement et celle de 
l’enseignement catholique tout entier. Ce Show Room  sera accessible au 
Grand Public dans les jours qui viennent, il faut que l’étoile Lasallienne 
brille en son sein ! Si vous n’avez pas encore créé votre stand renseignez 
le questionnaire en ligne et Manon de l’agence VL média vous contactera 
pour vous accompagner dans la réalisation de la vidéo d’accueil et mettre 
en ligne vos différents supports. 

Pour mémoire il s’agit d’une réalisation commune SGEC, RenaSup, Cneap et pour tout renseignement ou difficulté 
contactez Véronique Borocco (v-borocco@enseignement-catholique.fr) 

 

Collecte de la taxe d’apprentissage : changement sémantique  
Les modalités de versement du solde de taxe d’apprentissage (anciennement fraction de 13%) ne changent pas en 
2022. Cependant, le champ sémantique évolue. Les deux fractions de taxe d’apprentissage sont désormais compta-
bilisées selon les termes suivants : 

• Une fraction principale de la taxe destinée au financement de l'apprentissage correspondant à l'application 
d'un taux à 0,59 % (elle est perçue par l’Urssaf) 

• Le solde, correspondant à l'application d'un taux à 0,09 % destinée à des dépenses libératoires (dépenses qui 
éteignent une dette due) effectuées par l'employeur aux établissements habilités. 

Deux ressources très utiles sont mises à disposition libre par l’agence Excellence Pro de l’Enseignement catholique, 
dont il est dommage de ne pas profiter :  

• Le kit de communication pour vous aider et vous équiper dans vos démarches de communication : Se rendre 
sur ce lien et utiliser le mot de passe : Kit_13_Agence 

• La plateforme de collecte de la taxe pour vous aider dans vos démarches. Elle permet de mettre en valeur 
vos projets, de percevoir les versements en ligne, de suivre leur évolution, de générer très facilement les re-
çus libératoires, de faciliter les démarches des entreprises....  
Si vous n’avez pas reçu vos accès : solliciter e-julien@enseignement-catholique.fr 

 

Du plan de formation au plan de développement de compétences 

Depuis la réforme de la formation de 2018 et la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’environ-
nement de la formation a changé. Il incombe à présent au chef d’établissement de faire un plan de développement 
de compétences pour tous les personnels travaillant dans son établissement. 

Élaborer le plan de développement de compétences du personnel de chaque établissement est une obligation lé-
gale, mais c’est surtout une formidable opportunité d’incarner son projet au-delà des mots, dans les gestes et pos-
tures professionnelles de ses acteurs. 

Penser la formation comme mise en œuvre d’un projet et non uniquement comme progression individuelle des 
personnes : voilà ce que l’UNIFOC (UNion des Instituts de FOrmation Congréganistes, dont l’Institut de La Salle fait 
partie)  propose de vous aider à faire, dans l’esprit de la réforme. 

Les objectifs de cette formation sont : 
• Comprendre la réforme et en saisir les leviers pour piloter les établissements d’un réseau 

• Fin du plan de formation, passage au plan de compétences : quelles différences ? quelle transition ? 
• La spécificité des tutelles congréganistes : articuler charisme, projet éducatif et plan de compétence 
• Élaboration d’outils concrets 

Cette formation destinée à un public de délégués de tutelle et de chefs d'établissement se déclinera en présentiel 
ou distanciel, sur 4 demi-journées, les 4 et 5 avril prochain. Inscriptions en ligne ici.  

Jean CHAPUIS 
j.chapuis@lasallefrance.fr 

https://www.excellencepro.org/inscription-ecole
mailto:v-borocco@enseignement-catholique.fr
https://www.agenceexcellencepro.com/kit-de-communication-13
https://www.agenceexcellencepro.com/acc%C3%A8der-aux-listes-prefectorales
mailto:e-julien@enseignement-catholique.fr
https://www.urcec.org/inscriptions/formation-1/formation-continue/d-laccompagnement-en-strategie-de-formation/formation-du-13-au-15-avril-2021-a-paris
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Avec ÉDDÉ, apprendre à partager 
Le temps du carême permet d’initier les jeunes de manière particulière à l’engage-
ment, au partage et au don. ÉDDÉ, l’ONG du réseau La Salle France, propose cette 
année d’être solidaires avec des œuvres lasalliennes présentes en trois pays : le Li-
ban, la Bolivie et l’île Rodrigues. Deux de ces projets sont relayés, sur place, par un 
jeune volontaire lasallien (plus le frère André-Pierre, à Beyrouth), ce qui rend l’ac-
tion de carême plus familière et permet d’envisager des liens plus directs. 

Au Liban, nous proposons de relever ensemble ce défi : offrir 500 bourses d’études 
pour les familles qui ne peuvent plus payer les scolarités. L’objectif est élevé (500 x 
240€, soit 120.000€). Mais les opérations bol de riz et autres courses solidaires sont 
souvent lucratives… Si chacun des 150 établissements du réseau récolte 800€, l’ob-
jectif sera atteint ! 

En Bolivie, engagé comme volontaire par l’ONG Bolivia Digna, Romain découvre la 
pauvreté matérielle et affective de beaucoup d’enfants. Il sollicite notre aide pour 
financer le goûter et acheter du petit matériel. Sur l’île Rodrigues, le très modeste 

foyer Frère Rémi poursuit un tra-
vail remarquable d’accueil et de 
formation des jeunes pour vivre 
dignement du travail de leur terre. 

En amont des actions que vous 
pourrez mener, il est indispen-
sable de travailler avec les jeunes 
la compréhension de ce qui se 
passe au loin et des enjeux de la 
solidarité. C’est pourquoi l’équipe 
d’ÉDDÉ met à disposition quelques 
supports pédagogiques (voir ici). 
Ceux-ci permettront aux équipes 
de présenter l’action retenue, son 
contexte et le résultat attendu. Les membres de ÉDDÉ peuvent 
également se déplacer pour présenter leurs actions aux élèves, 
par exemple dans le cadre de journées solidarité. 

Enfin, la situation dramatique de l’Ukraine nécessite aussi que 
nous agissions. Le Supérieur général des FEC a lancé une vaste 
campagne #La Salle for Ukrainians. Nous la relayons avec em-
pressement. Bon carême ! 

JMB 

Quelques adresses à visiter : 

• www.volontariat.lasallefrance.org et son on-
glet « Carême 2022 », pour retrouver les sup-
ports pédagogiques (diaporamas, vidéos…)  

• www.helloasso.com/associations/edde-
education-et-developpement, pour verser en 
ligne pour le projet de votre choix et recevoir 
automatiquement un reçu fiscal. Les règle-
ments peuvent bien évidemment être faits par 
chèques, adressés à ÉDDÉ, 78A rue de Sèvres, 
75341 PARIS CEDEX 7. 

• Nos pages Facebook et Instagram pour faire 
connaître nos propositions et vos actions : 
www.facebook.com/EDDELaSalleFrance et 
www.instagram.com/lasalle_edde/ 

• Le moteur de recherche solidaire Lilo, qui vous 
permet de nous financer gratuitement, au gré 
de vos recherches Internet. Suivez ce lien. 

Participez au grand jeu-concours des archives lasalliennes ! 
Depuis janvier 2013, un « document du mois » est publié régulièrement sur le site Internet des Archives lasal-
liennes, sauf au mois d’août. Pour marquer l’événement du centième document, le service des archives a préparé 
un jeu-concours. Il s’agit de répondre à un quiz d’une trentaine de questions et de réaliser une présentation parti-
culière dont vous pouvez choisir le sujet. 

Qui peut participer ? Dans quelles conditions ? Toutes les informations pratiques sont 
développées dans le document du mois de janvier 2022 consultable en ligne. Les partici-
pants doivent faire partie du réseau lasallien de France. Le questionnaire en ligne sera 
accessible jusqu’au 15 mai 2022. Les modalités de la présentation complémentaire sont 
détaillées dans le règlement du jeu-concours. Les prix qui seront remis aux gagnants sont 
annoncés. Visitez sans tarder notre site : https://archives-lasalliennes.org.  

Nous souhaitons que ce jeu-concours soit un agréable moment de recherche pour tous, l’occasion de découvrir, 
partager et  faire connaître la richesse et la variété du patrimoine lasallien. Amusez-vous bien, trouvez… et gagnez ! 

Magali DEVIF, Directrice des Archines lasalliennes 
m.devif@lasallefrance.fr 

http://www.volontariat.lasallefrance.org/carême-2022
http://www.lilo.org/fr/?utm_source=edde-education-et-developpement
https://archives-lasalliennes.org/docsm/2022/2201_quiz100.php
https://archives-lasalliennes.org/quiz-reglement.pdf
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La Fraternité 
éducative La Salle 
propose deux jours pour 

se ressourcer 
 

Les jeudi 17 et vendredi 18 
mars 2022, à Parménie. 
Autour des Méditations de  
St JB de La Salle, un temps en frater-
nité dans un lieu inspirant, offert à 
tous les membres des fraternités. 

 Carême, temps de grâce  
« En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas 
laisser sans effet la grâce reçue de lui » (2 Co 5,20). Voici un extrait de la 
deuxième lecture prévue pour ce Mercredi des Cendres.  

Puisque nous avons reçu la grâce comme nous l’affirme Saint-Paul, nous sa-
vons que nous sommes dans le cœur de Dieu, en amitié avec lui et qu’il a 
confiance en nous. Il nous a créés. « Je te remercie Seigneur de m’avoir 
créée » telle fut l’ultime parole de Claire d’Assise avant d’expirer.  

Quelle parole paradoxalement prophétique ! Elle est à la fois l’expression 
d’une relation intime avec le Créateur, d’une profonde action de grâce pour 
le don de la vie reçue mais aussi pour la vie donnée par amour pour le Christ 
et son Évangile. A ce Sauveur source d’un état de grâce où chaque jour, par 
sa Passion, tout a été possible pour Claire.  

Mais elle est aussi, pour nous, une propulsion vers l’avenir, une parole de 
confiance et d’espoir de transformer notre espace de vie, chaque jour un 
peu plus, en état de grâce.  

Nous sommes créés pour vivre. Parfois des vents hostiles s’obstinent 
comme pour nous empêcher d’espérer : l’interminable pandémie, l’isole-
ment, la souffrance, l’actualité, les agendas à la guerre, les convois de la li-
berté, les gens qui ne se parlent jamais dans le métro… où sont « les effets 
de la grâce » évoqués par Saint Paul ? C’est quand le « temps favorable » ?  

Voici une semaine, Ouest France titrait son éditorial par cette affirmation 
féroce : « Moscou dicte son agenda de guerre » ! Et nous, quel sera notre 
agenda « d’ambassadeurs du Christ » pendant ce Carême : un agenda de 
guerre ou de paix ? De violence ou de pardon ? De tristesse ou de joie ? 
D’égoïsme ou de partage ? Pour ce moment où nous pouvons « nous laisser 
réconcilier avec Dieu », ouvrons les portes de notre cœur afin que la grâce le 
comble.  

Le délai de grâce est bref car l’état d’urgence ne peut nous laisser indiffé-
rents et Dieu compte sur nos intelligences et notre volonté pour « déchirer 
nos cœurs et revenir à lui » (Jl 2, 13). Malgré notre faiblesse et nos chutes, 
avançons humblement sur cette route de Carême car c’est aux humbles que 
Dieu accorde sa grâce.  

Frère Jean-René GENTRIC 
jr.gentric@lasallefrance.fr 

Retraite spirituelle pour 18-25 ans 
du 14 au 19 juin 2022, à Parménie 

Informations et inscriptions ici 

 « Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu »   
(Marc 6, 31) 

Un temps de retraite avant les vacances d’été, pour toutes les per-
sonnes qui travaillent dans une œuvre lasallienne.  

Trois jours pour prendre votre temps avant de partir en vacances. 
Pierre, la Samaritaine, Nicodème et le semeur nous accompagne-
ront. Nous alternerons des temps de réflexions, de partage et des 
temps personnels.  Vous apporterez les évangiles ainsi qu’un livre 
qui vous inspire mais que vous n’avez pas eu le temps de lire.  

Du 6 juillet 10h au 8 juillet 16h, à Parménie 
Coût : 150 € pour la salle, l’hébergement et les repas, à la charge 
personnelle des participants. Draps et linge de toilette fournis.  

Animateurs : Fr. Jacques d’Huiteau, Colette Allix  

Inscriptions par ce lien avant le 1er juin (18 places seulement !) 

Centre de Parménie, 38140 BEAUCROISSANT  
www.parmenie.fr 

www.facebook.com/NDdeParmenie 

https://sites.google.com/lasallefrance.org/profpourquoipas/accueil
https://forms.gle/qt2URet6yxbzUpM16

