Famille, école, mouvements …

Ensemble
pour éduquer !

BULLETIN RÉPONSE

à retourner avant le 3 janvier 2014 à

Famille, école, mouvements …

Ensemble
pour éduquer !

“ COMMUNION DES EDUCATEURS CHRETIENS ”

Chez M. MAS,
49 rue de Givry 71100 St REMY

o M.

o Mme

o Melle

o Père

o Frère

o Sœur

Dans la tâche d’éduquer un enfant ou un jeune, les
différents acteurs : parents, enseignants, responsables
de mouvements…, peinent parfois à collaborer ou
même à se comprendre. Pourtant, si les parents sont les
premiers éducateurs, ils ne sont pas les seuls: l’école, la
société, les mouvements de jeunesse, contribuent aussi
au déploiement de la personnalité de chaque jeune.

Nom_____________________________________________

Comment retrouver une cohérence globale, sinon en
approfondissant ensemble les finalités de l’éducation,
pour situer ensuite le rôle spécifique de chacun ?

E-mail____________________________________________

Tel est l’enjeu de ce congrès auquel sont largement
invités tous les éducateurs. Conférences et ateliers
permettront de clarifier notre mission au sein des
équipes éducatives. Par des temps de prière et de
contemplation, nous enracinerons cette vocation
d’éducateur dans notre appel de baptisé, dans l’esprit
de la Communion des Educateurs Chrétiens.

Prénom___________________________________________
Adresse___________________________________________
________________________________________________
C.P.____________________ Ville_______________________

Téléphone_________________________________________
Profession, engagement éducatif précis, établissement_______
___________________________________________
S’inscrit au Congrès de la Communion des Educateurs et
participe aux frais pour :
Adulte

Etudiant
Couple

o 40 €
o 20 €
o 60 €

o adhère à la Communion / année 2014

14 Congrès à Chalon /Saône
e

25 janvier 2014
26

Samedi
Dimanche

Convaincue que l’œuvre éducative est une manière de collaborer
au projet de Dieu sur l’homme, la Communion des Educateurs
Chrétiens propose aux parents, enseignants, éducateurs de tous
horizons, des temps de rencontre et de formation pour vivre leur
mission à la lumière de l’Évangile.

(10 € pour une personne ou pour un couple)

o soutient la Communion des Educateurs pour un

montant de …………… €.

Et joint un chèque d’un montant total de …………… €

Renseignements, hébergements,
difficultés de paiement :
contacter le 06 33 53 11 91

BULLETIN RÉPONSE

SAMEDI 25 janvier
◆ 14h00 Ouverture du congrès

Eduquer dans la complémentarité

Propositions pour 2014

“ COMMUNION DES EDUCATEURS CHRETIENS ”
◆ 9h30 Messe paroissiale, célébrée par Mgr Benoit
8 avenue César Caire 75008 Paris

◆ 13h30 Accueil

◆ 14h15 Conférence

PROPOSITIONS POUR 2013

26lejanvier
àDImanche
retourner avant
7 janvier 2013 à
Rivière, évêque d’Autun à l’église St Jean-des-Vignes

❏ M.

elle
❏◆Mme
❏M
❏ Père
10h45
Conférence

Des groupes locaux :

Des groupes
locaux :
Paris, Lyon,
Lille, Bourg-en-Bresse,
Paris,
Lyon,
Lille,
Bourg-en-Bresse,
Chalon S/Saône, Nancy
Chalon S/Saône, Nancy

❏ Frère

❏ Sœur

L’école doit-elle enseigner la morale ?

Nom __________________________Prénom _____________________
Par le Père Jean-Marie PETITCLERC,
par Jean-Noël DUMONT, philosophe, directeur du
éducateur de rue, ancien conseiller au ministère de la ville.
Collège Supérieur de Lyon

La session des enseignants à Chadenac

La session
des
enseignants
Chadenac
(Le Puy)
(près du
Puy)
28 juillet àau
2 août 2013

Adresse ____________________________________________________

Le patronage, une école intégrale de vie

____________________________________________________________
◆ 12h00 Pause, stands

Par le Père Vincent de MELLO,
responsable du Patronage du Bon Conseil (Paris)

C.P. _______________________
◆ 12h30 Repas Ville ____________________________

3/ L’aumônerie

Les droits de la famille

e

Ru

ue
Aven

liry

De

de
Paris

(Prise en charge par l’enseignement catholique)

194

UnUn
séminaire
d’étude
expérimentale
de la fonction
séminaire
d’étude
expérimentale
de la
symbolique des objets

5

par le Père Jean-Rodolphe Kars, pianiste
et Gérard MONTMAYEUR, violoniste

(10 €Accès
pourenune
trainpersonne ou pour un couple)

montant de …………… €.
En voiture, A7
sortie Chalon-Nord

d

❏

GARE
- Depuis Paris : TGV,
arrêt Le Creusot
- Depuis la
Dijon
ou
soutient
Communion
des Educateurs poure un
Lyon : arrêt Chalon
ôn
lon
Su

soirée artistique exceptionnelle
Concert spirituel
◆ 21h00

Bus
4

N

6

avec J.-F. Froger anthropologue, écrivain

Sa

Et joint un chèque dʼun montant total de …………… €

Groupe scolaire Le Devoir
3 rue Général Giraud (parking)
difﬁcultés de paiement : contacter le 06 24 53 64 65
Chalon-sur-Saône
Renseignements, hébergements,

◆ 22h15 Adoration

fonction symbolique des objets

du 13 au 18 juillet 2014 à Faucon de Barcelonnette avec
J.-F.13
Froger,
écrivain de Barcelonnette
du
au 18anthropologue,
juillet 2013 à Faucon

Cha

◆ 19h30 Dîner

❏ adhère à la Communion / année 2013

Ver
s

◆ 19h00 Vêpres

Détente, partage, amitié, célébrations.
Dans un cadre de vacances

pour les enseignants.
Lyon, les 8, 9, 10 juillet 2013 à Lyon
Lyon, les 8, 9, 10 juillet 2014 à Lyon
(Prise en charge par l’enseignement catholique)

Eglise St Jean
des Vignes

i

Couple

Formation : Bible, art, culture chrétienne,

Détente, partage, amitié, célébrations.
réflexion éducative
Dans un cadre de vacances

Une université d’été de culture religieuse
Une universitépour
d’étéles
deenseignants.
culture religieuse

Le
Devoir

ma

patronage Le Peloux (Bourg-en-Bresse)

Etudiant

8

8/ Le

affective des jeunes

❏ 40 €
❏ 20 €
❏ 60 €

du

7/ La formation
avec le CLER

Adulte

e

le handicap : un témoignage

enu
Av

6/ Accueillir

Educateurs et participe aux frais pour :
rd
No

avec la Fondation d’Auteuil

S’inscrit au Congrès de la Communion des
n
alo

5/ Eduquer

______________________________________________________

Ch

avec Les Associations Familiales Catholiques

◆ 15h30 Conclusion

s
Ver

4/

scolaire, un lieu d’éducation

______________________________________________________

Renseignements, contact :
www.communioneduc.fr
Renseignements,
contact :
communioneduc@free.fr

www.communioneduc.fr
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scoutisme, une école de vie

t

2/ Le

no

Avec un chef d’établissement

(près du
Puy) du 27 juillet
au 1er initiation
août 2014à la
Formation
: anthropologie
biblique,
Programme
: de l’éducation
culture chrétienne,
spiritualité

on

Parents-professeurs, quel dialogue ?

Par Elizabeth MONTFORT, Juriste et philosophe,
Profession, engagement
éducatif
précis, établissement
______
ancienne député
au Parlement
européen, présidente
de l’association Nouveau Féminisme Européen

Av
.M

1/

La famille a-t-elle un avenir ?

Téléphone _________________________________________________

du G al Giraud

◆ 17h30-19h : Ateliers thématiques

E-mail ______________________________________________________
◆ 14h00 Conférence

Rue

◆ 16h45 Pause, stands, librairie
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◆ 15h30 Conférence

