
 

                                                                            

                                                   

 

                                                                CONFÉDÉRATION FRANÇAISE 

                                 DES ASSOCIATIONS AMICALES D'ANCIENS ET ANCIENNES ÉLÈVES  

                                                  ET AMIS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

               LE PRESIDENT 

À tous les responsables d’associations amicales d’anciennes et anciens 
élèves d’établissements catholiques d’éducation 
Aux membres de la COFAEC, responsables des UDAEC et des fédérations 
congréganistes d'anciens élèves, 
Aux amis et sympathisants de la COFAEC 

 
Paris, le 22 octobre 2019  

 
 Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 Monseigneur, Mon Père, Ma Sœur, 
 Chers Amis, 
 
 Au nom du Comité Exécutif de la COFAEC, je suis heureux de vous convier à notre prochaine : 
 
 

 
 
 
 

  

 

Rencontre annuelle de la COFAEC 
 

le samedi 23 novembre 2019 
 

à l’établissement scolaire et professionnel 

 La Salle – Saint-Nicolas 
 

19, rue Victor Hugo, 92130 Issy-les-Moulineaux 
(à 5mn à pied du métro Corentin Celton – Ligne 12) 

 

  

  

 Cette rencontre annuelle sera exceptionnelle : 
 
 Exceptionnelle car nous y célébrerons le 115ème anniversaire du premier Congrès national des 
anciens élèves des Frères et de l’enseignement catholique, qui s’est tenu à Paris en septembre 1904 : ce fut 
la première grande réunion des anciens élèves au niveau national. 
  
 Exceptionnelle car nous nous retrouverons à Saint-Nicolas, justement un établissement des Frères, 
où s’est tenu, exactement il y a 30 ans, le Congrès mondial de l’OMAEC, Organisation mondiale des 
anciennes et anciens élèves de l’enseignement catholique, que Michel Lesueur, alors président de la 
COFAEC et de l’OMAEC, y avait organisé. 
 
 Exceptionnelle par la qualité des personnalités qui y interviendront, ainsi que vous le constaterez par 
le programme ci-joint. Elles aborderont un thème prioritaire, tant pour nous, anciens élèves que pour 
l’enseignement catholique : l’orientation des élèves et la formation professionnelle, alors que se tiendra 
en mars 2020 le 1er salon Excellence Pro, salon des formations et métiers d’avenir, organisé par 
l’enseignement catholique. 
 Et sera également présenté l’appel à témoignage auprès des anciens élèves victimes d’abus sexuels, 
et la responsabilité qui incombe aux responsables de nos amicales. 
 
 Exceptionnelle enfin, car l’Assemblée générale qui clôturera cette Réunion annuelle inclura l’élection 
d’un Comité Exécutif nécessairement largement renouvelé ; ce Comité devra élire un nouveau bureau, dont 
un nouveau président, puisque – comme je l’ai annoncé depuis deux ans – je ne me représenterai pas, 
après vingt ans de présidence. 
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 Nous espérons donc que vous serez nombreux le 23 novembre. 
 Merci à chaque UDAEC et Fédération congréganiste de faire suivre cette invitation à toutes leurs 
associations membres. 
 
 Les responsables des associations très éloignés de Paris nous répondent souvent qu’ils ne peuvent 
pas faire le déplacement pour cette Journée. Nous leur suggérons de demander à l’un de leurs membres 
qui habiteraient la région parisienne de les représenter. Ils seront les bienvenus ! 
 
 Nous rappelons que, statutairement, tout ancien élève de l’enseignement catholique peut assister à 
notre Assemblée annuelle. 
 Il est nécessaire, dans nos amicales comme au niveau national, d’associer davantage de jeunes 
anciens élèves. C’est pourquoi nous vous proposons que chaque UDAEC, Fédération congréganiste et 
association amicale qui participe à cette réunion y invite au moins un jeune, en lui payant si nécessaire son 
déplacement. Subsidiairement, la COFAEC peut prendre en charge ce déplacement. 
   
  Nous vous remercions vivement de bien vouloir nous retourner avant le 15 novembre, le bulletin-
réponse ci-joint. 
 Ce bulletin permet également de régler sa cotisation à la COFAEC, soit par virement, soit par chèque. 
 Nous remercions une nouvelle fois très vivement tous ceux qui nous envoient, par poste ou par 
courriel, leurs bulletins ou lettres d’information : c’est notre source essentielle pour vous connaître et 
pouvoir mieux vous représenter dans les instances de l’enseignement catholique et celles des anciens 
élèves. 
  
 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 : Bulletin-réponse à nous retourner  

 
 
 
 
 

 

Métro : Corentin Celton (Ligne 12) 
 
Lieu :   Saint-Nicolas 

19, rue Victor Hugo 
92130 Issy-les-Moulineaux 

 

Métro : Corentin Celton (Ligne 12) 
 
On ne peut pas rentrer de voiture 
dans l’établissement.  
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Rencontre annuelle de la COFAEC : samedi 23 novembre 2019 

 
 

À partir de 09h00 : Accueil, café, viennoiseries, remise des dossiers (Ceux-ci comprendront notamment un 
historique des associations amicales des anciens élèves de l’enseignement catholique depuis le XIXème 
siècle, ainsi que la brochure présentant le 1er salon Excellence Pro, organisé en mars 2020).  

 
09h30 :  Ouverture par M. Laurent GREGOIRE, président de la COFAEC, et par M. Alain SOLASSOL, président de 

l’Association des Amis de La Salle-St-Nicolas. 
 

Thème : L’orientation des élèves 
 
09h40 : Intervention de M. Yves RUELLAN, président de RENASUP (réseau national de l’enseignement supérieur 

privé, l’un des organismes de l’Enseignement catholique français) : « L’orientation ; comment 
l’enseignement catholique répond à la fois à l’aspiration des élèves et aux besoins de l’économie 
française ? » 

10h00 : Intervention de M. Michel QUINTON, chef d’établissement de La Salle – St-Nicolas : « L’exemple de La 
Salle – Saint-Nicolas ». 

10h10 : Intervention de M. Gilles DEMARQUET, président national de l’APEL, association de parents d’élèves de 
l’enseignement libre : « L’APEL et l’orientation des élèves ». 

 
10h30 :  Débat avec les 3 intervenants.  
 
 
10h50 : Intervention de Mgr Jacques BENOIT-GONNIN, Assistant ecclésiastique de la COFAEC : « L’Encyclique 

Laudato Si : des propositions pour les acteurs de l’enseignement catholique » 
 
11h20 : Eucharistie, présidée par Mgr Jacques BENOIT-GONNIN.  
 
12h40 : Déjeuner (sur place). 
 
 
14h00 : Intervention de M. Philippe DELORME, Secrétaire général de l’Enseignement catholique 
 
14h45 : Échanges en petits groupes sur les thèmes abordés durant cette journée et, notamment, le rôle des 

anciens élèves et de leurs associations pour l’orientation des élèves. 
 

 
15h30 :  Intervention de M. Jean-Marc SAUVÉ, président de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels 

dans l’Église (créée par la Conférence des Évêques de France), vice-président honoraire du Conseil d’État, 
président de la Fondation Apprentis d’Auteuil : « Abus sexuels dans l’Eglise : appel à témoignages auprès 
des anciens élèves de l’enseignement catholique ». 

 
16h10 : Présentation d’un Powerpoint court (remis aux participants) sur « Le traitement des situations anciennes 

de violences sexuelles dans des établissements catholiques d’enseignement » à destination de toutes les 
associations d’anciens élèves, rédigé par le Groupe de travail Faire Face (Secrétariat général de 
l’enseignement catholique et COFAEC). 

 
16h15 :  Assemblée Générale statutaire :  

- rapport moral et financier de la COFAEC 
- perspectives pour l’année 2019-2020  
- renouvellement du Comité directeur. 

 
17h15 :  Fin. 
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