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Enseignement catholique : 

près de 30 000 élèves cette rentrée 

Pour la rentrée 2022, 
la direction diocésaine 
de l'enseignement ca
tholique a accueilli, fin 
août, les chefs d'éta
blissement des 32 éta· 
blissements catholi· 
ques d'Alsace pour une 
journée de travail au 
mont Sainte-Odile. 

C
ette rencontre a permis de 
donner une estimation pré

cise des effectifs de rentrée. En 
principe il devait y avoir 8076 
élèves dans le P• degré, 12891 
au collège, 1881 au lycée pro
fessionnel et 3 225 au lycée gé
néral, post-bac compris. Au to
tal 29073 élèves donc. 

Mgr Kratz a insisté sur plu
sieurs points : « Il est du devoir 
de chacun d'installer un climat 
de confiance dans son équipe 
et de favoriser le dialogue à 
tous les niveaux, ainsi que la 
subsidiarité. >> Il a rappelé l'im
portance de soigner les heures 
d'enseignement religieux, qui 
sont une spécificité locale, et 
aussi de faire le nécessaire 
pour que, dans chaque établis
sement, les élèves bénéficient 
de temps consacrés à l'EARS 
(Éducation affective, relation
nelle et sexuelle). Enfin, reve
nir régulièrement à la question 
du sens de l'école, de la place 
de chacun, permet d'après lui, 
de rester dans une bonne dyna
mique. Le Codiel (Comité dio
césain des élèves), qui a été 
créé il y a 3 ans, est une structu
re qui permet aussi aux élèves 
de prendre leur place dans la 
réflexion et de proposer des 
projets nouveaux. 

Patrick Wolff, directeur dio
césain, a de son côté poursuivi 

Patrick Wolff (à droite), 
directeur diocésain, remet la 
lettre de mission aux nouveaux 
chefs d'établissement. Photo DNA 

sur le sens de l'enseignement 
catholique: « Mettons en pla
ce dans nos établissements un 
climat évangélique, c'est-à-dire 
un climat scolaire basé sur le 
respect, la confiance et l'espé
rance.» 

Huit nouveaux chefs 
d'établissements 

Cette rencontre fut l'occasion 
de remettre la lettre de mission 
aux huit nouveaux chefs d'éta
blissement. Karine Fisset a pris 
la direction de l'école Champa
gnat à Issenheim, Isabelle La
caille celle de l'école Jean 
XXIII à Mulhouse, Yann Mar
gue celle de l'école Sainte-Ur
sule à Riedisheim, Stéphane 
Rubin celle de l'institution La 
Doctrine Chrétienne à Stras
bourg. Arnaud Pfertzel est chef 
d'établissement au collège épis
copal Saint-André à Colmar, 
Adrien Weber à l'institut de 
!'Assomption à Colmar, Isabel
le Cordier au lycée technique 
et professionnel Saint-Joseph 
de Cluny à Mulhouse et Nico
las Juhel directeur de !'!CAM 
(école catholique d'arts et mé
tiers) Strasbourg-Europe. 
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