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Tutelle 
M. G. OMNES 

Évêque 
Mgr PANSARD 

Parents 
APELs : 

Mme P. JOST 

Mme OUVRARD 

Documentaliste 
Mme A. CHARASSON 

M. T. POULHES 

CE 
M. Ch. ROBUCHON-LEE 

Mme F. BOURDEAUX 

Mme M. RENOLLET 

Élèves 
2500 (Primaires 

et Secondaires) 

Personnel 
éducateur 
20 éducateurs  

Enseignants 
140 (Primaire et 

Secondaire) 

Adjoint à la 
pastorale 

 

M. Martin YAO 

Personnel 
administratif et 

de services 
55 salariés 

Bénévoles 
 

PASTORALE : 30 

Prestataires 
RESTAURATION 

ENTRETIEN 

INFORMATIQUE 

SECURITE 

ESPACES VERTS 

…. 

Paroisse 
P. Achille WAFFO 

P. Emmanuel BIDZOGO 

OGEC 
 

M. J-L ROSAT 

L’environnement et l’organisation 

institutionnels 
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Diverses instances et diverses missions  
 

Conseils ouverts à tous les membres de la Communauté éducative 

 

❖ Le conseil d’établissement : 

Il se réunit deux fois dans l’année. Il est destiné à tous les membres de la Communauté 

éducative (cf. page…). Certains sont nominalement invités mais tous peuvent y participer 

librement. Tous les acteurs de l’établissement sont invités à s’y exprimer. 

Il se déroule, à l’Institut, généralement en deux parties d’inégale durée : 

- Une partie questions diverses sur la vie à l’Institut sur chacun de ses sites 

- Une partie plus thématique sur un axe d’évolution de l’Institut. L’année 2021-2022 la 

question était posée d’un changement de nos horaires quotidiens en recherche d’un 

meilleur rythme journalier et d’une qualité de proposition de vie collégienne et 

lycéenne. L’année 2022-2023 pourra être consacrée à nos moyens et à nos usages de 

communication interne. 

 

❖ Le conseil Pastoral : 

Il est le pendant du conseil d’établissement dédié au caractère propre, c’est-à-dire la part de 

nos fonctionnements, de nos activités et de nos projets marqués par l’engagement chrétien 

tant dans le domaine de la culture générale que de la préparation aux sacrements de 

l’initiation chrétienne (baptême, Communion eucharistique, Confirmation. 

  Il y est aussi proposé de réfléchir tout autant à la vie à l’Institut et à son évolution L’année 

2021-2022 a été marquée par la création des samedis thématiques en lien avec le secteur 

paroissial : tables rondes deux fois dans l’année scolaire sur le thème générique : Comment 

vivre chrétiennement aujourd’hui ? Les dates de ces tables rondes sont intégrées à l’agenda 

annuel de l’Institut. 

[https://www.ecoledirecte.com/A/395/SalleDesProfs/48/cloud] 

 

 

❖ La commission restauration 

Comme pour les deux conseils précédents, la participation y est ouverte. Les dates figurent 

aussi sur l’agenda de l’Institut. Généralement, cette commission est composée d’élèves 

délégués et des responsables d’encadrement de la vie éducative et pédagogique, avec les 

représentants de l’APEL et bien sûr du prestataire restauration. L’Institut distribue chaque 

jour scolaire environ 1300 repas par jours pleins. Il convient de lier ce moment de 

restauration à l’ensemble du projet de l’établissement avec une qualité de prestation la 

meilleure possible. Il peut y être question aussi de partager intelligemment des propositions 

et des projets liés aux questions de la restauration. 

 

❖ La commission informatique et communication 

Cette commission est créée pour la rentrée 2022. Les membres en sont limités dans le 

nombre. Mais chacun d’entre eux est pensée pour être porteur des attentes des acteurs de 

son domaine d’activité propre. Elle est destinée à évaluer l’évolution de nos moyens et de nos 



 

- 13 - 

usages, de partager un retour mensuel sur la pertinence des systèmes et des procédures, 

d’évaluer les besoins et l’efficacité du traitement des demandes d’intervention. 

  La rentrée 2022 est marquée par l’arrivée d’un nouveau prestataire après un chantier de 

trois années de renouvellement de l’ensemble de la structure. Il s’agit de savoir tirer au 

mieux parti d’un tel investissement et de poursuivre dans l’acquisition des nouvelles 

compétences des moyens nouveaux à notre disposition. 

 

 

 

Conseils pour les responsables de services, de gestion et d’encadrement 

 

❖ Le conseil d’administration 

Réuni trois à quatre fois dans l’année, composé d’administrateurs bénévoles, il est piloté par 

le président de l’OGEC comme président de l’Association de gestion. Ce conseil est dédié au 

vote des budgets présentés par le chef d’établissement coordinateur en collaboration avec 

les cheffes d’établissement des Ecoles en étude et discernement avec le Président et son 

bureau. Il est dédié également au contrôle de l’exécution du budget placé sous la 

responsabilité du chef d’établissement coordinateur en collaboration avec les cheffes 

d’établissement des Ecoles et dont ils rendent compte précisément dans un conseil 

d’administration dédié. Les APELS (SC et SLSC) et la Tutelle diocésaine sont invités à chaque 

conseil d’administration. Les collectivités territoriales sont invitées, quant à elles, au conseil 

d’administration de bilan annuel. 

  L’association de gestion fonctionne donc avec un bureau qui se réunit en plus des conseils 

élargis. Présidé par le président d’OGEC, il se consacre au suivi des états et des besoins 

financiers en accompagnant et en conseillant le chef d’établissement coordinateur et les 

cheffes d’établissement des Ecoles. La stratégie de gestion est ainsi définie et arrêtée en 

collaboration, en croisant les regards avec des compétences diverses et les vues les plus 

variées. 

 

❖ Le conseil de direction 

Il est composé de membres choisis par le chef d’établissement coordinateur en collaboration 

avec les cheffes d’établissement des Ecoles. Les membres sont, tout simplement, les 

responsables de services généraux, avec les adjoints. Sous le pilotage du chef d’établissement 

coordinateur, c’est l’organe de décision des orientations, du projet d’établissement, de 

l’organisation générale et de la représentation de l’Institut. Chaque membre est attendu 

pour accompagner les chefs d’établissement dans la recherche de qualité de projet et de 

gestion de l’ensemble des services et des personnes à l’Institut ainsi que dans le domaine des 

relations extérieures 

 

❖ Le conseil des unités pédagogiques 

Il est composé des responsables pédagogiques et éducatifs de l’Institut pour les classes du 

Second degré (36 classes pour les deux Collèges et 20 classes pour le Lycée). Piloté par le chef 

d’établissement coordinateur en collaboration avec les responsables des unités 

pédagogiques (Collège SC et Lycée SLSC), ii veille au fonctionnement éducatif et pédagogique 

en Second degré, au suivi des actions en cohérence avec le projet de l’établissement, organise 

le quotidien en Second degré. Plus largement encore, il participe activement à la rédaction 

du règlement scolaire pour les élèves, à la construction de projet d’évolution des actions et 

des parcours des élèves. Ce n’est pas seulement un conseil opérationnel mais aussi de 

prévision et de proposition sur l’évolution de l’Institut en Second degré. 
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❖ Le Conseil Educatif Pédagogique et Culturel (CEPeC) 

La réforme des Collège en 2016 comportait la création d’un conseil pédagogique dans le cadre 

de la création des Enseignement Pratiques Interdisciplinaire. Ce CEPeC en est un lointain 

parent. A l’Institut, il est proposé pour des projets ponctuels dans un niveau ou un cycle. Il 

est président par le chef d’établissement et/un responsable d’unité pédagogique. Il se peut 

encore qu’il permette la mise en place de projets piloté par un responsable pédagogique de 

niveau, un coordinateur matière par exemple. 

L’année 2021-2022, dès la fin du protocole sanitaire en avril a vu successivement un CEPeC 

sur le projet Voltaire, le niveau de Seconde, le stage d’intégration en cycle 4, etc. 

  Les dates et les thématiques des CEPeC figurent dans la l’agenda de l’Institut dès la rentrée 

scolaire 

 

En outre, la pertinence des CEPeC se joue aussi sur la possibilité d’y aborder toutes les 

questions d’ordre spécifiquement pédagogiques et éducatives (enseignement et vie scolaire). 

La fréquence de ces rencontres n’étant pas si grandes (6 fois dans l’année environ), il est 

toujours possible de proposer qu’un point y soit traité en le proposant au chef 

d’établissement par Mme Markowicz, secrétaire pédagogique pour le Second degré 

[c.markowicz@saintlouis-viry.fr] 

 

❖ La commission Educative Affective Relationnelle et Sexuelle (EARS) 

Elle se réunit deux fois par an. Elle regroupe les acteurs de l’Institut tournés ou bien 

concernés par les questions de relation à soi et à autrui marqué par des risques et des 

difficultés de diverses natures. Elle se réunit pour proposer des actions éducatives, 

préventives sur les questions d’addiction, de pornographie, de harcèlement, etc. à 

destination des élèves de l’Institut. 

 

Les Instances et Associations liées à l’établissement 
 

❖ Le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique (SGEC) 

Site : https://enseignement-catholique.fr/ 

 

❖ La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC 

Site : https://www.ddec91.org/ 

Elle l’antenne du SGEC à l’échelle du diocèse. Le directeur diocésain, délégué de 

l’évêque pour l’enseignement catholique nomme en son nom les chefs 

d’établissement et représente l’enseignement catholique après des autorités locales. 

 

❖ L’Association de gestion (dite OGEC) : 

Cf. ci-dessus : conseil d’administration 

 

❖ Les Associations de Parents d’Elèves de l’Enseignement libre (APEL) 

A l’Institut deux associations de parents d’élèves : 

- Association d’APEL du Sacré-Cœur, présidée par Mme OUVRARD 

- Association d’APEL de Saint Louis Saint Clément, présidée par Mme JOST 

-  

❖ Le Comité Social et Economique (CSE) 

Ce comité, structure importante dans la vie de l’Institut est élu tous les 4 ans par les 

salariés et les enseignants. Pour les établissements de plus de 11 personnes (enseignants 

inclus), le CSE a un rôle de représentation et de délégué des personnels pour toutes les 

questions concernant la vie sociale, les conditions de travail, de santé et de sécurité. Il a charge 

https://enseignement-catholique.fr/
https://www.ddec91.org/
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également de porter à l’employeur les interrogations ou les requêtes des personnels pour tout 

ce qui concerne le droit du travail en toute son étendue. Vous pouvez transmettre vos questions 

par son intermédiaire. Pour les établissements de plus de 50 personnes (enseignants inclus), le 

CSE est informé et consulté par l’employeur pour donner son avis sur les projets touchant à 

l’organisation, la gestion et l’évolution générale de l’établissement. Le bilan comptable lui est 

présenté chaque année. Il est présidé par l’employeur (le chef d’établissement coordinateur en 

lien avec le président d’OGEC). Versé par l’établissement, le CSE dispose d’un budget de 

fonctionnement et dans certains établissements d’un budget pour gérer les activités culturelles 

et sociales dont vous pourriez alors bénéficier. Secrétaire : Charlotte VERGNAC // Trésorier : 

Yves CAROFF. 

  Il est composé, à l’Institut, de 18 membres (9 titulaires + 9 suppléants). La dernière 

élection a eu lieu en juin 2022. Il dispose d’un bureau  et de matériel de bureau pour 

recevoir, écouter et mener à bien sa mission d’observation et d’information auprès de 

tous les personnels de l’Institut. 

 

Pour les questions pédagogiques et éducatives, se référer à l’article CEPeC, page 

précédente. 

 

❖ Les Associations Sportives 

Deux Associations sportives à l’Institut pour les deux Collèges. Présidées par le chef 

d’établissement, elles sont intégrées au projet de l’établissement et sont proposées 

aux élèves volontaires non seulement pour pratiquer un sport (2021-2022 football, 

volleyball, tennis de table, et athlétisme par exemple) mais aussi pour proposer des 

lieux et des temps d’épanouissement. Affilié à l’UNSS, l’Institut propose ainsi aux 

élèves de ces associations de faire l’expérience de la compétition mais aussi d’une 

expérience vie d’équipe dans un cadre sans enjeu scolaire de résultat, d’orientation, 

etc. 

 

 

 

 

  


