
 

 

L'institut Mongazon a accueilli les chefs d'établissements 
Le privé prépare aussi sa rentrée 
Environ 380 personnalités du monde de 
l'enseignement catholique du Maine-et-Loire 
se sont regroupées hier, à l'institut 
Mongazon. Au programme, présentation des 
nouveaux enseignants et mise en place du 
thème de réflexion des deux prochaines 
années. 

Photo de classe. Comme chaque année, 
enseignants et personnels des 334 
établissements catholiques du département ont 
posé pour la photographie de rentrée. Et comme 
d'habitude, le directeur départemental, Pierre 
Macé, occupait la première place, entouré des 
chefs d'établissements. Au deuxième rang, les instituteurs déjà en poste, puis, loin derrière les
agents de personnel. Une photo banale en somme. Auparavant, tout le petit monde de
l'enseignement privé s'est réuni dans la chapelle de l'institut pour écouter le discours d'Yves 
Mariani, de l'observatoire pédagogique national catholique. 

Mais qu'y a t il de vraiment différent par rapport à l'an dernier ? Outre la fermeture de l'institution 
libre de Combrée, le nombre d'élèves ne varie pratiquement pas d'une année sur l'autre. 
Environ 64 500. 

Ce qui change vraiment, c'est le thème suivi par ces derniers. Pierre Macé nous le dévoile : « 
Le regard de l'enfant. Tous les éducateurs, professeurs et autres membres de
l'enseignement portent un regard particulier sur chacun de nos jeunes. Il faut que tout le
monde prenne conscience de leur avenir. » 

Ce thème sera développé pendant deux années scolaires sous différentes formes. « 
Concrètement, j'invite les réseaux d'établissements à choisir un projet autour de ce
thème. Cela peut passer par l'accueil des élèves, des conseils de classe approfondis, etc. 
», ajoute le directeur. Un colloque est prévu le 15 février 2006. 

Autre changement notable, 45 des 265 écoles et maternelles fonctionnent avec un nouveau
directeur. Les 42 collèges et les 27 lycées, quant à eux, gardent le leur. 
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380 personnes posent pour la traditionnelle photo de classe 
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