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Au regard de l’évolution de notre société, de 
nouveaux défis éducatifs de notre Enseignement 
Catholique, enraciné dans les projets fondateurs 
de nos tutelles, nous avons souhaité réactualiser 
les orientations du projet de l’Enseignement 
Catholique de La Réunion/Mayotte à l’horizon 2030.

Ce projet nous engage dans l’espérance, la confiance 
et l’humilité, à servir la mission éducative qui nous 
est confiée. Dans une démarche prospective de 
l’Enseignement Catholique, nationale et locale, 
nous avons aussi sollicité la contribution de divers 
partenaires pour accompagner notre discernement 
et concevoir des scénarios de développement. Car, 
pour repérer et répondre aux enjeux structurels et 
pédagogiques de notre réseau d’établissements, nous 
nous devons d’agir en pleine conscience collective 
pour le bien-être et l’éducation de tous nos élèves. 

Nos communautés éducatives sont mobilisées pour 
permettre à chaque jeune le développement de ses 
talents, pour donner du sens à sa formation et à sa vie. 
L’unicité de la personne doit nous conduire sur le chemin 
d’une diversité d’innovations pédagogiques et guider 
notre action à la lumière de l’Évangile. La rédaction de 
ces orientations par la commission prospective a mis 
en exergue l’implication, l’engagement et la cohésion 
de tous les acteurs pour oser de nouvelles perspectives, 
explorer des pistes incertaines au service d’un projet 
renouvelé. Qu’ils en soient vivement remerciés ! 

Nous comptons sur chacun d’entre vous pour porter 
ensemble, avec conviction et fraternité, la mise en œuvre 
de ce projet. Ainsi, nous vivrons notre École catholique en 
communion et offrirons à tous, une excellence éducative. 
Ne laissons personne au bord de la route, osons et 
innovons !

Philippe BRAULT   
Directeur diocésain de l’Enseignement Catholique

TRAJECTOIRE   2023-2030

Le 9 mars 2022, tous les partenaires de l’Enseignement Catholique à 
La Réunion se retrouvent au Moca pour une journée hors les murs. 
Quel avenir pour l’Enseignement Catholique à La Réunion ? Dans 
quelle direction nous engager solidairement pour que tous nos 
établissements scolaires et toutes nos instances soient au service 
de notre mission éducative ? Le brassage des personnes, des idées 
en tables rondes et en ateliers, fait émerger un matériau qui sera 
repris par la DDEC, la Commission Prospective et le CODIEC. 

Nous engageons un processus de telle manière que tous les 
partenaires de l’Institution puissent s’exprimer. Ce processus, 
avec les apports de toutes les réunions intermédiaires, avec 
l’appropriation par la Commission Prospective le 24 janvier 2023 
et la validation par le CODIEC du 26, a abouti au projet de 
l’Enseignement Catholique de La Réunion et de Mayotte : 
« Une relation éducative de qualité au service d’une 
excellence pour tous ». Ce projet 2023-2030 auquel vous 
avez collaboré est maintenant entre vos mains et sous vos 
yeux. C’est votre projet. Notre projet à tous. Il appartient 
maintenant, à toutes les instances et à tous les niveaux, 
de se l’approprier pour que l’ensemble de l’Enseignement 
Catholique à La Réunion ait « un seul cœur et une seule âme. » 
Que nos diversités soient harmonisées par un souffle d’unité. 

La source de notre unité, c’est Dieu Lui-même puisque 
Dieu est relations d’amour entre le Père et le Fils, le Fils et 
le Père, l’Esprit-Saint étant alors « la Personne Amour. » 
Notre boussole pour la trajectoire 2023-2030, c’est Jésus, 
le Christ. Le Verbe se fait chair de notre chair. Dieu est la 
source qui veut irriguer de son Amour toutes nos relations. 
Notre réponse d’amour à son Amour, c’est notre relation 
filiale au Père et notre relation fraternelle au service d’une 
excellence d’amour agissant pour tous. Le visage humain 
est un miroir où Dieu prend parole pour se dire à nous-
mêmes qui Il est et qui nous sommes, en Lui, en nous et 
entre nous. La vie est relations. Qu’elle soit aussi action 
de grâce avec la force d’aimer. 

Monseigneur Gilbert AUBRY   
Évêque de Saint-Denis de La Réunion
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TÉMOIGNER ET AGIR EN COMMUNAUTÉ

dans l’esprit de l’Évangile
Objectifs :

›  Annoncer et porter un projet pastoral partagé et explicite

›  Se familiariser avec la Parole de l’Évangile et l’incarner 
dans ses actes au quotidien

› Conforter ou renforcer les liens avec l’Église locale

›  Impliquer chaque membre de la communauté dans la mise 
en œuvre du projet d’animation pastoral

›  Utiliser des outils de communication, contemporains et 
adaptés, pour valoriser les temps forts liturgiques

RENDRE VISIBLE ET LISIBLE NOTRE 
APPARTENANCE À L’ÉGLISE CATHOLIQUE

1

›  Développer des lieux et des temps de ressourcement et de prière dans chaque établissement

›  Former à une anthropologie chrétienne pour la vivre en communauté

›  Offrir à nos personnels la possibilité d’une découverte ou d’une redécouverte de la Foi catholique 

ŒUVRER À L’ANNONCE DE LA FOI 
DANS LE RESPECT DE LA CONSCIENCE DE CHACUN

3

Nous ne pouvons taire aux 
nouvell es générations les vérites 
qui donnent un sens à la vie.

Pape François – Pacte éducatif global – Oct. 2020 

›  Porter ensemble une journée diocésaine de la 
solidarité à l’attention d’associations caritatives 
réunionnaises

›  Rejoindre les jeunes de toutes conditions et 
répondre à leurs besoins éducatifs

SE METTRE AU SERVICE 
DES PLUS DÉMUNIS ET DES PLUS FRAGILES

2

À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes 
mes disciples : si vous avez de l’amour les 

uns pour les autres.
Jn 13.3.
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PROPOSER ET ORGANISER UN PARCOURS

de developpement de la personne humaine
DANS TOUTES SES DIMENSIONS

OFFRIR À CHAQUE JEUNE UNE ÉDUCATION  
ET UNE FORMATION PROMOUVANT  
UNE ÉCOLOGIE INTÉGRALE

›  Accueillir la diversité et reconnaître les singularités pour 
permettre la croissance de chacun

›  Accompagner les jeunes dans une éducation au choix, 
pour habiter leur vie

1

›  Mettre en œuvre une éducation à la citoyenneté et à la 
responsabilité

›  Développer les rencontres sportives, culturelles et 
éducatives dans le respect des autres

APPELER CHACUN À CULTIVER LA FRATERNITÉ

›  Développer la connaissance et l’estime de soi au sein d’une éducation corporelle et spirituelle

›  Susciter la curiosité et l’émerveillement en s’ouvrant au monde

›  Permettre la rencontre des autres dans la diversité des personnes

›  Éveiller à l’intériorité et à l’espérance de Dieu

 ÉDUQUER À LA RELATION POUR PERMETTRE  
À CHACUN DE CONSTRUIRE SON IDENTITÉ PERSONNELLE 

3

Il est comme un arbre plante  
près d'un ruisseau,  

qui donne du fruit en son temps,  
et jamais son feuillage ne meurt ;  
tout ce qu'il entreprend réussira.

Ps 1.3 

L’Espérance nous invite  
à reconnaître qu’il y a toujours 

une voie de sortie. 
 Pape François

Objectifs :

2
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Developper et consolider 
UN ENVIRONNEMENT DE BIENVEILLANCE 

ET DE BIENTRAITANCE FAVORABLE 

à l’excellence éducative

›  Proposer des espaces de paroles pour entretenir un 
dialogue constructif entre les différents acteurs : élèves, 
parents, personnels, enseignants

› Aménager des lieux de vie propices au bien-être de chacun

› Prendre soin les uns des autres dans la bienveillance

RENFORCER UN CLIMAT 
SCOLAIRE ÉPANOUISSANT

2
DÉPLOYER DES PROPOSITIONS 

PÉDAGOGIQUES ET ÉDUCATIVES INCLUSIVES

› Apporter des réponses adaptées aux besoins particuliers des élèves

› Favoriser des pédagogies alternatives et innovantes

›  Valoriser la voie de la formation professionnelle pour répondre aux 
talents de tous

1

IMPLIQUER LES JEUNES  
DANS LA CONSTRUCTION DE LEUR PARCOURS 
SCOLAIRE ET DE LEUR ORIENTATION

›  Inscrire l’établissement dans une dynamique de 
partenariat et d’ouverture à son environnement

›  Inviter les jeunes à des plateformes de partage, 
à des expériences actives visant des parcours 
personnalisés

3

›  Favoriser, chez les jeunes, l’entraide et la cohésion 
entre pairs

›  Aider les jeunes à révéler leurs talents et 
développer ainsi des compétences

CULTIVER LE GOÛT DE L’EFFORT  
     ET LE SENS DE L’ENGAGEMENT

 Cultiver la bienveillance... supposant  
valorisation et respect, transfigure profondement le mode de vie, les relations sociales...

 Pape François – Fratelli Tutti – 224

4

Objectifs :
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Impliquer et responsabiliser tous les acteurs
DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

DANS LA VIE DE L’ÉTABLISSEMENT 

›  Former tous nos personnels et valoriser les compétences de chacun 

›  Proposer des parcours de formation, facilitant et reconnaissant l’engagement des personnes

 CONSTRUIRE, ADAPTER ET ACCOMPAGNER  
LA FORMATION DES PERSONNES DANS UNE CULTURE DE CO-ÉDUCATION

1

2

RENFORCER UN LIEN DE CONFIANCE  
ET DE COLLABORATION ENTRE L’ÉCOLE 
 ET LES FAMILLES, JEUNES ET PARENTS

3

›  Vivre des temps de rassemblement en réseaux 
d’établissements pour faire appartenance

›  Organiser des temps de partage d’expériences et 
de convivialité : journée des familles

›  Permettre à chacun de vivre des temps de 
rencontre autour du projet éducatif

FAIRE COMMUNAUTÉ ET CULTIVER 
L’ART DE LA RENCONTRE

La rencontre nous change et 
nous suggère souvent de nouveaux 
chemins que nous n’aurions jamais 

pensé emprunter.
Pape François

La multitude de ceux qui étaient 
devenus croyants avait un seul 

cœur et une seule âme. 
Ac 4.32.

Objectifs :

›  Établir une continuité éducative au service d’un parcours 
cohérent du jeune

›  Associer davantage les parents dans le projet de formation 
de l’enfant
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1

INNOVER, RÉPONDRE ET S’ADAPTER
CONSTAMMENT AUX BESOINS SOCIAUX, environnementaux et économiques de la sociéte

ARTICULER LA GOUVERNANCE ET LE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

›  Assurer la juste place de chaque acteur de la communauté 
éducative dans une responsabilité en partage

›  Renforcer la cohésion entre les instances d’animation, de 
gestion et de pilotage

›  Permettre une mixité scolaire et sociale pour un réel accueil 
de tous

›  Organiser la solidarité financière ou matérielle (FODESCA…)

2

›  Mettre en place des scénarios de délocalisation et/ou 
de création d’établissements

›  Définir une politique adaptée de communication des 
stratégies de développement pour une meilleure 
visibilité du réseau

ADAPTER L’IMPLANTATION 
ET LA PRÉSENCE DE L’ENSEIGNEMENT 

CATHOLIQUE SUR LE TERRITOIRE

›  Poursuivre l’aménagement de nos établissements pour 
accueillir chacun dans ses différences 

›  Adapter nos pratiques professionnelles et maîtriser les 
nouveaux outils informatiques et de communication pour 
répondre aux attentes des jeunes

RENDRE L’ÉCOLE INCLUSIVE POUR ACCOMPAGNER 
LES BESOINS DE TOUS LES ÉLÈVES

4

3

›  Assurer la mise en œuvre des textes de référence pour contribuer à 
la protection de notre bien commun

›  Créer une dynamique d’appropriation des objectifs de développement 
durable en diffusant les bonnes pratiques et mener des actions 
partenariales

›  Promouvoir l’innovation pédagogique, notamment avec les outils 
numériques pour élargir l’accès à la formation

ENGAGER LES ÉTABLISSEMENTS DANS 
UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE EFFICIENTE POUR NOTRE 
« MAISON COMMUNE »

Bâtir la sociéte, 
c'est prendre le parti de la justice, 

de la fraternite, de l'amour.
Saint Jean-Paul II

Objectifs :
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La publication de ces nouvelles orientations témoigne 
d'un Enseignement Catholique à La Réunion, vivant et 
bien vivant. L’habitude nous facilite certaines tâches, 
mais elle peut aussi en rendre d’autres monotones, sans 
saveur. Or, « vous êtes le sel de la terre » (Mt 5.13). « C’est 
une bonne chose que le sel ; mais s’il cesse d’être du sel, 
avec quoi allez-vous lui rendre sa saveur ? Ayez du sel 
en vous-mêmes, et vivez en paix entre vous. » (Mc 9.50). 
Voici donc de quoi redonner du goût à ce que nous faisons 
et penser nos manières d’agir, d’interagir. 

Les personnes qui ont élaboré cette réflexion sont restées 
vigilantes simultanément à ce qu’est l’Enseignement 
Catholique, à la réalité de l’île que nous habitons, ainsi 
qu’aux temps qui sont les nôtres. Il ne s’agit pas de faire 
« comme on a toujours fait », ni de changer juste parce 

que « le changement, c’est bien ». Il s’agit bien plutôt 
de faire correspondre une mission de l’Église dans le 
temps et l’espace qui sont les nôtres. « C’est pourquoi 
tout [éducateur] devenu disciple du royaume des Cieux 
est comparable à un maître de maison qui tire de son 
trésor du neuf et de l’ancien. » (Mt 13.52).

Ces orientations cherchent également à donner une 
vision commune à tous les acteurs de nos établissements. 
Elles visent à ce que nous parlions tous de la même réalité 
avec des mots similaires, que nous marchions tous dans 
le même sens : « Ayez tous un même langage ; qu’il 
n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite 
harmonie de pensées et d’opinions. »  (1 Co 1.10). 

Frère Étienne HARANT 
Adjoint au Directeur diocésain pour la Pastorale

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUEENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Tutelle Sœurs  
de Saint Joseph
de Cluny 
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