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Enseignement catholique

DNA - 2 septembre 2018

Réenchanter
l'école >>

La direction diocésaine de l'enseignement catholique d'Alsace a invité, vendredi
24 août à Issenheim, les chefs d'établissement des 33 écoles catholiques
d'enseignement à une réunion de prérentrée.

L

e directeur diocésain
Patrick Wolff a com
mencé par présenter sa
nouvelle collaboratrice
Myriam Dursus, adjointe pour
le 1er degré, qui succède à Mar
tine Hausherr, partie à la re
traite.
Il a ensuite annoncé que la
commission <( projet diocé
sain)> reprend du service cette
année dans le cadre du chan
tier national de l'enseigne
ment catholique du « réen
chantement de l'école ».

« La responsabilité
en partage»
Un temps fort de réflexions,
d'animations et d'événements
aura lieu du 4 au 9 février
2019 sur le thème de (< la res
ponsabilité en partage ».
L'archevêque Mgr Luc Ravel a
annoncé que suite à la nomina
tion de Mgr Dollmann comme
archevêque de Cambrai, c'est
Mgr Christian Kratz, évêque
auxiliaire, qui est son repré·
sentant auprès de l'enseigne
ment catholique d'Alsace. Ce

Dominique Kammerer, chef d'êtablissement de l'êcole Champagnat à Issenheim et Laurent
Miesch, directeur du collège, ont accueilli leurs collègues. PHOTO DNA
dernier en a d'ailleurs exprimé
sa joie - il avait déjà occupé
cette fonction avant l'arrivée
de Mgr Dollmann.
Mgr Ravel a rappelé le grand
chantier diocésain - surtout
destiné aux plus de 16 ans qu'il a lancé pour la pastorale
des jeunes.
Il a également rappelé la tenue
du concours <c 100 ans après »
organisé avec l'enseignement
catholique en mémoire de la

fin de la Grande Guerre :
ouvert aux élèves du CMI et
CM2, de collège et de lycée, il
vise à traiter un aspect de la fin
de la guerre à travers une pro·
duction originale (inscription
individuelle ou en groupe
avant le 12 octobre, travaux
attendus pour le 31 janvier
2019).
La journée de prérentrée, pro
pice aux échanges, s'est clôtu
rée par la messe, qui fut l'occa-

sion de remettre la lettre de
mission aux nouveaux chefs
d'établissements: Laurence
Pichon est nommée chef d'éta·
blissement du l"' degré au col·
lège Saint-Étienne à Stras
bourg, Pascal Chopard, au
collège Sainte-Ursule (Rie·
disheim) et Claude Zagari au
lycée Charles-de-Foucauld
(Schiltigheim). 1
> ddec-alsace.fr

