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Compte-rendu CE CIDEC du mercredi 18 septembre 2019 
 
Les présents : M. Thierry FILIÂTRE, M. Pascal LHOSTE, Danielle AUBRAT, M. Jean-Marie HUGUENOT, 
Mme Delphine LIBOT, Mme MARAIT Judicaëlle, Mme Line HERMAN, Sœur Odile Bernard, Mme 
Katarzyna AMIOT 
Excusés : Père Jean-Luc DEPAIVE, M. Jean-Luc QUERY-DESMAREST, M. Emmanuel RICHARDOT  
 
Ordre du jour : 

- Adoption du dernier compte-rendu, 
- Constat de rentrée, 
- Salon des 12 et 13 mars, Excellence Pro – La Vilette Paris 
- Tour d’horizon et 1ères impressions, 
- Démarches et prospections, 
- Évolution des effectifs, 
- Communication DIDEC, 
- Questions diverses. 

 
 Installation pour l’Enseignement catholique d’une salle de visio-conférence avec un mobilier adapté. 

 ® Question : Pourra-t-on y faire des réunions en visio-conférence ? : Réponse de Monsieur 
  FILIÂTRE : « Ce sera prévu ainsi avec une priorité pour l’Enseignement catholique, 
  mais aussi avec une ouverture à d’autres. » 
 

 Accueil de Judicaëlle MARAIT en remplacement de Jean-Michel MUSSY. 
  ® Explications données à Madame MARAIT sur ce qu’est le CIDEC par Monsieur FILIÂTRE. 
 

 Constats de rentrée :  
® Accueil de Judicaëlle MARAIT en remplacement de Jean-Michel MUSSY. Þ Explications 
 données à Madame MARAIT sur ce qu’est le CIDEC par Monsieur FILIÂTRE. 
® Tour d’horizon des effectifs : « On a connu des jours meilleurs », baisse nationale et aussi 
 locale. En particulier dans le 1er degré avec une baisse conséquente en Champagne-
 Ardenne (Cf fermeture de L’École Nicolas ROLAND à REIMS + classe unique dans les 
 Ardennes fermée avec le départ de l’enseignante en retraite.) 

 
  Þ Au niveau des Écoles : des surprises avec une rentrée contrastée. 

o Perte de 15 élèves à l’École Jeanne d’Arc. 
o École LA SALLE : Même constat qu’à la rentrée 2018/2019. Rappel des 

précédents CIDEC avec une perte de 42 élèves en Juin 2019 et promesse 
d’un niveau correct à la rentrée, mais un seul élève en plus à la rentrée = 
perte finale de 40 élèves. 

o École de Bar-sur-Seine : perte, effectif de 75 élèves au lieu de 91. 
o École de Bar-sur-Aube : perte. 
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  Þ Au niveau des Collèges : hausse, mais rentrée contrastée (Par exemple :  
   Établissements de la tutelle diocésaine = -53 en primaire et +54 en collège). 

o Collège DON BOSCO : 43 élèves à la rentrée. ® Voir la suite avec la 
tutelle. 

o ESTIC : Perte minime. 
 
  Þ Au niveau des Lycées : Grande stabilité, contrairement aux Lycées professionnels, 
   à l’exception d’Oudinot. 
  Þ Au niveau des Lycées professionnels :  

o SAINTE MAURE : Hausse d’environ 10 élèves. 
o Ouverte au Lycée des CORDELIERS, mais une stagnation. 

 
 Évolution des effectifs : 

 ® Effectifs des Écoles : Attention, légitime constat de début de rentrée 2019-2020. 
  Þ Pic en 2017-2018, mais -200 aujourd’hui. 
  Þ Zoom sur 3 écoles (St PIERRE, Ste ANNE et LA SALLE) : pic identique en 2017-2018, 
   mais concurrence dans le bassin troyen. 
  Þ École de la Haute-Marne : Plus un tassement qu’une baisse. 
  Þ Éclairages : Autres réalités avec des conjugaisons non favorables. 

o Certaines écoles publiques ont acté des dédoublements CP/CE1. 
o Dans les zones rurales, il y a eu des efforts de regroupements en RPI. 
o Regroupement pour créer des écoles plus étoffées dans des locaux neufs, 

plus proche des collèges, avec des équipements sportifs. ® Il y a eu des 
efforts sur l’immobilier contrairement à l’Enseignement catholique de 
notre territoire. 

o Il faut regarder dans nos écoles les équipements des maternelles. 
o À moyen terme, L’Enseignement catholique se doit d’être AUDACIEUX, 

avec le principe de base que « Tout le monde est là pour gagner 
ensemble. » 

o Il y a de belles choses qui se font mais elles manquent de vision auprès 
des autres collègues. 

 ® Effectifs des Collèges : 390 élèves de plus en 5 ans (inverse du 1er degré.)   
 Þ Rentrée contrastée avec des établissements complets. 

o Performance d’Henri BRETON : 140 élèves. 
o Ouverture d’une classe à St Dominique SAVIO : 251 élèves. 

 Þ SEGPA de St PIERRE :  
o 3 élèves en 6e. ® Question à se poser : Le réseau de l’enseignement 

spécialisé pris dans son ensemble en lien avec une politique du public qui 
s’axe plutôt vers des fermetures. 

o Judicaëlle MARAIT : Beaucoup de jeunes en détresse scolaire ne 
nécessitant pas de SEGPA. ® Réfléchir à d’autres dispositifs. 

o Exemple de l’accueil des enfants allophones. ® Il doit y avoir des 
formations et des référents d’équipes. 

 Þ En Haute-Marne : 
o SACRÉ CŒUR : baisse des effectifs en collège, mais des CM2 en nombre 

qui vont monter. 
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o DON BOSCO : à Châtillon-sur-Marne, il y avait 300 jeunes, contre 60 
l’année avant son arrivée à Saint-Dizier. ® Sa source parisienne se tarit-
elle. (cf problèmes de transports.) 
Cela dit, établissement encore en période de rodage, peu de 
connaissance sur le bassin nancéen (par exemple), implantation à l’ESTIC 
peu facilitée par son ancienne directrice. 

 
 ® Effectifs des Lycées :  

Þ Maintien de Saint BERNARD, hausse à Saint François de SALES et LA SALLE. 
Þ OUDINOT : Alerte avec perte de 38 élèves et 2 classes de 2nde avec 32 à 33 élèves 
 au total. 

o Forte concurrence du Public : lycées neufs avec des espaces de vie 
adaptés + des collégiens qui ne veulent pas rester pour ne pas être 
considérés comme « des grands collégiens » au lycée. 

 Þ Nouveaux Chefs d’Établissements à l’Interdiocèse = nouvelle culture de ces jeunes
   CE. ® Possibilité de se réinterroger sur les pratiques. 

 Þ Sœur Odile Bernard : Pourquoi les parents mettent leurs enfants dans les  
  collèges ?  ® Exemple de Saint François de SALES avec l’aspect Tradition. 

 Þ Judicaëlle MARAIT :  Aujourd’hui, importance du choix de l’enfant.  
 Þ Pascale LHOSTE : Les lycéens ont des attentes sur de nouveaux environnements.  
 Þ Monsieur FILIÂTRE : « Une évolution qui s’accentue. Le Collège reste proche de 
  l’École, alors que le Lycée correspond à une pre-vie d’adulte. ® Le challenge
   des Lycées professionnels est de s’ouvrir à la mixité des publics accueillis 
  (statut scolaire ou statut salarié.) 
  Chute de nos établissements scolaires. ® Réalité = grandes entreprises 
  créent leurs propres organismes de formation professionnelle. 
 Þ Sœur Odile Bernard : Que peut-on donner au sens humain et spirituel à nos  
  jeunes. 

o Apprenti = salarié qui va en classe / Scolaire = jeune qui va en stage non 
rémunéré. ® Comment expliquer cette différence aux jeunes et faire 
cohabiter ces 2 groupes de jeunes. 

 Þ Danielle AUBRAT : même discussion dans l’Enseignement agricole. ® Expérimentation 
  en accueil de jeunes avec des statuts différents, possible mais difficile. 
 Þ Monsieur FILIÂTRE : Dans l’Enseignement catholique, image de sérieux dans notre  
  formation professionnelle (ex : armée à Paris). 
  À noter : Salon de l’Excellence Pro les 12 et 13 mars 2020. ® Mise en  
 valeur et ne perspective de ce qui est mis en action dans l’enseignement  
 professionnel. ® Possibilité de rencontrer tous les acteurs. 
 
 ® Effectifs des Lycées professionnels : Baisse générale. 
 Þ Pour l’agricole :  

o Hausse des effectifs à SAINTE MAURE. 
o Maintien aux CORDELIERS (environ 150 élèves) avec une ouverture d’une 

formation (jamais débattue au CIDEC !) afin de préparer les jeunes à 
travailler dans l’agroalimentaire. 

  
 Commentaires : 
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® Sœur Odile Bernard : quand le nombre de 2ndes est faible, il y a plus de recrutement en
 1ère, mais aussi des pertes en Terminales.  
® Rentrée nationale : pas de retrait, pas d’ouverture. ® Il faut s’interpeller : dédoublement 
 CP/CE1, classe à 24 élèves maximum = bon chiffres et qualité. 
® Judicaëlle MARAIT : Pérennité des effectifs due aussi à un encadrement solide. ® 
 Importance du CAAC.  
 Difficultés pour les contrats AESH pour accueillir les enfants en difficultés. 

 
 Informations :  

® Rappel des dates des Messes de rentrée : rappel du moment de convivialité qui suivra. 
 Þ Mardi 08 octobre 2019 à 17h30 pour la Haute-Marne. 
 Þ Jeudi 10 octobre 2019 à 17h45pour l’Aube. 
 ® Forfaits communaux. 
 Þ Obligation scolaire à 3 ans. ® Forfaits à verser par les communes sans discussion 
   avec ces dernières pour le moment. 
 Þ Réunion le 09 octobre à Paris organisée par le SGEG. ® La loi devra s’appliquer, 
   sans précipitation, dans un souci de dialogue apaisé. 
 

 Présentation de la Communication :  
 ® Présentation du site Internet EduCatho.fr. 
 ® Présentation des projets de Flyers. 
 ® Monsieur FILIÂTRE : Importance de bien apposer le logo de l’Enseignement catholique sur 
  tous les documents.  
 ® Le contact entre la Communication et les Établissements est essentielle. 
 

 Validation du Compte Rendu de la Commission Exécutive du CIDEC du 19 juin 2019 
 


