
 

 

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE 

DES ASSOCIATIONS D’ANCIENNES ET ANCIENS ÉLÈVES ET AMIS 

DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

 
        LE  PRESIDENT 

A tous les responsables d’associations d’anciens élèves 

d’établissements catholiques d’enseignement 

Aux membres de la COFAEC et de l’AFAEC, 

Aux responsables des UDAEC et des fédérations 

congréganistes d'anciens élèves, 

Aux responsables d'associations amicales d'anciens et 

anciennes élèves de l'enseignement catholique, 

Aux amis et sympathisants de la COFAEC 

 

Paris, le 18 octobre 2016 

  

 Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 Monseigneur, Mon Père, Ma Sœur, 

 Chers Amis, 

 

 Au nom du Bureau de la COFAEC, et comme vous en avez été informé par courriel le 3 octobre, je suis 

heureux de vous convier à notre prochaine : 
 

 
 

 

  

 
 

Assemblée Générale de la COFAEC 
 

le samedi 19 novembre 2016 
 

au Groupe scolaire Fénelon Sainte-Marie – La Plaine Monceau 
 

47 rue de Naples 75008 Paris  
 

Métro : Villiers 
 

sur le thème : « Vivre la miséricorde dans nos amicales ? » 
 

 
 

  

 L’an dernier, nous devions tenir notre assemblée générale à l’Institut Catholique de Paris le 14 

novembre 2015 ; suite aux terribles attentats de la veille au soir, nous avions dû l’annuler dans la nuit. Il est 

d’autant plus important que nous nous retrouvions nombreux cette année.  

 Alors que se terminera l’Année de la Miséricorde voulue par le Pape François, et comme l’indique le 

programme de notre réunion, au verso de cette lettre, nous nous interrogerons notamment cette année sur la façon 

de vivre la miséricorde dans nos associations amicales. Nous accueillerons également le nouveau Secrétaire 

général adjoint de l’enseignement catholique. Nous serons heureux d’accueillir pour la première fois M. Pascal BALMAND, Secrétaire général de l’Enseignement catholique, et le P. Camille GOMIS, venu exprès du Sénégal pour notre assemblée. 
  

 Nous vous remercions vivement de bien vouloir nous retourner avant le 11 novembre, le bulletin-

réponse ci-joint. Nous profitons de l’occasion pour remercier très vivement tous ceux qui nous envoient, par 

poste ou par courriel, leurs bulletins, lettres d’information ou nouvelles : c’est notre source essentielle pour vous 

connaître et pouvoir mieux vous représenter dans les instances de l’enseignement catholique et dans celles des 

anciens élèves aux niveaux européen et mondial. Nous vous remercions également de vous mettre à jour de 

votre cotisation à la COFAEC. 
 

 Dans l'attente, je vous prie de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monseigneur, Mon 

Père, Ma Sœur, Chers Amis, à l'assurance de mon amical dévouement.  

                 Laurent GREGOIRE 

P.J : Programme au verso + bulletin-réponse à nous retourner  
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Assemblée Générale de la COFAEC : 

samedi 19 novembre 2016 
 

Lieu :  Groupe scolaire Fénelon 

Sainte-Marie – La Plaine Monceau 

47 rue de Naples 75008 Paris 
 

Métro : Station Villiers (lignes 2 et 3) 

Bus : ligne 30 
 

On ne peut pas rentrer en voiture dans l’établissement. 

Il est très difficile de se garer dans les rues 

avoisinantes et c’est payant toutes les 2 heures. Il y a 

des parkings publics près des métros Villiers et Rome. 
 

 

À partir de 09h15 : Accueil, remise des dossiers. 
 

09h30 :  Ouverture par M. Laurent GRÉGOIRE, Président de la COFAEC. 

 Interventions de M. François COMBESCURE, Directeur du Groupe scolaire Fénelon Sainte-Marie – 

La Plaine Monceau, et de M. Grégoire DUGUEYT, Président de l’Association amicale des anciens 

élèves de Fénelon Sainte-Marie. 
 

09h45 : Intervention de Mgr Alain PLANET, Evêque de Carcassonne et Narbonne, Assistant ecclésiastique de 

la COFAEC : « Humanisme, laïcité, citoyenneté comme question à l’école catholique ». 
 

10h30 : Echanges par petits groupes sur la façon dont nous vivons la miséricorde dans nos amicales. 

 Puis chaque groupe présentera un résumé de ses échanges. 
 

11h40 : Eucharistie, célébrée par Mgr Alain PLANET.  

 Nous y prierons pour les victimes des attentats, pour le P. Jacques Hamel et pour les défunts de nos 

familles et de nos amicales. 
 

12h45 :  Déjeuner-buffet convivial sur place. 
 

14h00 : Intervention de M. Jérôme BRUNET, Secrétaire général adjoint de l’Enseignement catholique sur 

l’actualité de l’enseignement catholique. 
 

14h20 : Plusieurs établissements scolaires catholiques ainsi que plusieurs de nos amicales ont fait face 

récemment à des dénoncements d’actes de pédophilie, plus ou moins anciens. Il nous a paru utile 

d’aborder ce sujet, aussi douloureux et difficile soit-il. Interviendront : 

- M. Jérôme BRUNET, Secrétaire général adjoint de l’Enseignement catholique ; 

- Mme Pascale de LAUSUN, Membre du Bureau de l’APEL Nationale et membre de la 

Commission nationale d’expertise sur la pédophilie de la Conférence des Evêques de France. 

 Nous échangerons sur notre façon de réagir comme responsable d’amicales d’anciens élèves.  
 
 

15h15 :  Le 19 mars 2016, le pape François a publié l’Exhortation apostolique post-synodale “Amoris laetitia” : 

une bonne occasion de reparler de la famille et des parents, premiers éducateurs de leurs enfants. 

Interviendront :  

- M. Jean-Eudes TESSON, ancien président du mouvement CLER Amour et Famille, auteur des 

ouvrages « Osez le couple durable ! » et « La chasteté n’est pas ce que vous redoutez ». 

- M. Laurent GREGOIRE, président de la COFAEC. 
 

16h00 : Compte-rendu de la visite effectuée au Sénégal (Dakar et la Casamance) par une délégation de la 

COFAEC en mai 2016, suite à l’intervention du P. Camille GOMIS à l’Assemblée Générale de 2014. 

 Prochaines étapes de ce projet. 
  

16h30 :  Partie statutaire de l’Assemblée Générale :  

- Rapport moral et financier de la COFAEC  
- Nouvelles de l’UNAEC-Europe et de l’OMAEC, de nos 

délégations auprès du Conseil de l’Europe et de 

l’UNESCO. Jubilé du CCIC du 23 mars 2017. 

- Renouvellement du Comité Directeur. 
      
 

 Conclusions. 
 

17h15 : Fin. 


