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Vitalité de 
l’Enseignement 

catholique

Par son dynamisme et évolution 
constante, l’EC montre sa capacité 
d’adaptation à son temps. Les nouveaux 
statuts de 2013 rappellent que ces éta-
blissements doivent « former la personne 
dans une fi n la plus haute ». Il ne s’agit 
pas de faire de l’excellence mais de 
proposer, au-delà de la formation, une 
construction globale de la personne, 
pour que chaque enfant trouve sa place 
et son épanouissement.

Sur le territoire du diocèse existent 26 
écoles, 16 collèges, 17 lycées, 1 centre 
de formation d’apprentis et 6 établisse-

ments d’enseignement supérieur. Le 
succès de l’Enseignement catholique 
auprès des parents et de leurs enfants 
ne faiblit pas. Tous les établissements 
sont pleins et dans une région à la démo-
graphie croissante, l’attente est forte. 
« Jusqu’à présent, explique Philippe 
Panarello, Directeur diocésain de l’Ensei-
gnement catholique, nous développions 
les écoles et collèges. Depuis deux ans, 
nous avons la volonté d’augmenter la 
capacité pour le niveau des lycées, pour 
permettre aux familles qui ont fait le choix 
de l’EC de pouvoir continuer au lycée. » 
Trois projets de taille sont en cours, dont 
l’ouverture d’un nouveau lycée à Nice en 
septembre 2016, ainsi que le développe-
ment des zones d’Antibes et de la Plaine 
du Var.

Pour Philippe Panarello, l’Enseignement 
catholique a actuellement 5 priorités 
dans les Alpes-Maritimes :

Dans les Alpes-Maritimes, l’Enseignement catholique (EC) se porte 
bien. Plus de 23 000 élèves ont fait leur rentrée en septembre 
dernier, remplissant 100% des capacités d’accueil actuelles. Une 
contribution au service public d’éducation dont l’objectif premier 
repose sur la réussite de chaque enfant selon ses talents.
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- Accueillir et accompagner tous les 
élèves, surtout les plus fragiles. Projet 
démarré il y a quelques années qui est 
aujourd’hui concret, notamment avec la 
création d’un poste dédié pour l’accueil 
des différences (autre article de ce dos-
sier).
- La formation de tout le personnel, de 
la direction aux enseignants, en passant 
par les adjointes en pastorale scolaire, 
responsable communication...
- L'innovation pédagogique et la mutua-
lisation des bonnes pratiques : montrer 
ce qui fonctionne pour stimuler les per-
sonnes toujours dans le souci de l'ac-
compagnement des enfants.
- Le travail en réseau des chefs d'établis-
sement. L'EC dans les Alpes-Maritimes 
travaille en 4 gros bassins géogra-
phiques. Ces regroupements permettent 
des rencontres régulières, des échanges 
sur des problématiques plus locales, 
comme la réforme des collèges. Les 
établissements conservent une grande 
autonomie de travail et gestion mais la 
direction diocésaine de l'EC propose 
ainsi un esprit de corps. Autre exemple, 
depuis trois ans, tous les chefs d'établis-
sement sont conviés à un séminaire de 
rentrée de trois jours pour permettre un 
temps de ressourcement et d'échanges 
fraternels.
- Dernier point, transversal et véritable 
valeur ajoutée de l'Enseignement catho-
lique : que l'évangile soit une ressource 
qui favorise l'attention et le lien de la 
communauté. Il ne s'agit pas de mettre 
en place un projet pastoral propre mais 
de le lier au projet pédagogique. L'EC 
est fi nalement l'instrument de l'évangile, 
il faut le faire vivre et le mettre en pratique 
dans tout acte.

Le rôle de la direction diocésaine de 
l'EC est de coordonner l'ensemble des 

établissements, d'être à leur service et 
de leur apporter les conseils nécessaires 
dans tous les domaines : fi nances, 
ressources humaines, juridique, pasto-
rale, développement de projets... Pour 
mener à bien cette mission, Philippe 
Panarello est entouré d'une équipe de 8 
personnes, chacun ayant une attribution 
spécifi que.
En quatre ans, son directeur a vu le tra-
vail évoluer : les chefs d’établissement 
qui font corps, les décisions sont parta-
gées et prises en concertation, l'accueil 
des différences, un projet pastoral par 
établissement, travail collaboratif et unifi é 
avec les aumôneries des établissements 
publics, l'application des nouveaux sta-
tuts de l'EC de 2013.

Aujourd'hui, l'Institut supérieur de for-
mation de l'Enseignement catholique 
se situe à Marseille. Une antenne a été 
mise en place au sein de la direction 
diocésaine de l'EC, avec des cours en 
visioconférence. Cette initiative permet 
d'augmenter le nombre de places au 
concours, le nombre de candidats et sur-
tout de les former sur place. Former les 
étudiants sur place permet une meilleure 
connaissance du territoire et évite une 
fuite vers les autres académies. Actuelle-
ment, il y a un manque d'enseignants en 
1er et 2nd degré. De quoi susciter des 
vocations !

Mélanie Raynal
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Société civile immobilière 
Saint Albert le grand
Les établissements catholiques 
sous tutelle diocésaine appar-
tiennent principalement à des 
associations et structures très 
diverses. La SCI Saint Albert le 
grand fut constituée dans le but 
de sanctuariser les établissements 
scolaires du diocèse de Nice, 
pérenniser les sites et assurer le 
fonctionnement des écoles. Ce 
projet a démarré il y a quatre ans, 
sous l’impulsion de Mgr Louis 
Sankalé, alors évêque de Nice. 
Petit à petit, la SCI a vocation 
à devenir propriétaire de ces 
différents sites, dans l’intérêt de 
toutes les parties (un futur article 
plus détaillé présentera la SCI 
Saint Albert le grand).

Direction diocésaine 
de l'Enseignement catholique

Villa Casa Vecchia
8 avenue Urbain-Bosio - 06300 Nice

Tél. 04 97 08 23 00
contact@ddec06.com

ec06.fr
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Messe de rentrée 
de l'Enseignement 

catholique
Philippe Panarello, directeur diocésain 
de l'Enseignement catholique a intro-
duit la messe par un mot d'accueil en 
rendant hommage aux victimes de l'at-
tentat, l'Enseignement catholique des 
Alpes-Maritimes ayant été directement 
touché par le drame. Un message d'es-
poir dans lequel il a redit l'importance de 
l'éducation des jeunes. Il a terminé avec 
la prière de Saint François d'Assise : 
« Seigneur, fais de moi un instrument de 
ta paix. Là où est la haine, que je mette 
l'amour. Là où est l'offense, que je mette 
le pardon... »
Parents, élèves, professeurs, chefs 
d'établissement, adjoints en pasto-
rale scolaire, membres de l'équipe de 
l'Enseignement catholique, prêtres 
accompagnateurs (les pères Laurent 
Giallo-Pierret, responsable diocésain de 
la Pastorale du monde scolaire, Laurent 
Isnard, Didier Dubray, Emmanuel Bes-
nard, sdb, Francis Gatterre, sdb, et 
Jean-Marc Schoepff) et présidents des 
organismes de gestion ont participé à 
cette messe recueillie.

Au cours de la célébration, dans son 
homélie, l'évêque de Nice a évoqué des 
événements qui nous interrogent, des 
événements qui devraient remettre en 
question tous les lieux, comme l’école, 
porteurs de sens pour l’homme. Regar-
der vers des jeunes, c’est exigeant a-t-il 
affi rmé. « Nos établissements doivent 
être de ces lieux, de ces apprentissages 
où la loi de l’amour est la première loi [...] 
Dans une société en chantier de sens, 
l’école est l’un des lieux sur lesquels il 
faudrait faire porter des débats profonds 
et forts, des débats plus fructueux que 
de parler des centimètres carrés de tex-

15

Lundi 29 août, 600 
personnes ont 

répondu présentes 
à l'invitation de la 

Direction diocésaine 
de l'Enseignement 
catholique pour la 

célébration de la messe 
de rentrée, présidée 

par Mgr André Marceau 
en l'église Notre-

Dame Auxiliatrice à 
Nice. Cette cérémonie 

revêtait un caractère 
particulier avec un 

hommage rendu aux 
victimes de l'attentat 

du 14 juillet dernier 
sur la Promenade des 

Anglais. Pour l'occasion, 
Emmanuel Ethis, 

recteur de l'académie 
de Nice, Philippe 

Pradal, maire de Nice, 
et Pierre Marsolier, 
délégué général du 

Secrétariat Général 
de l’Enseignement 
Catholique étaient 

présents.
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tile sur les plages. Ne jouons pas entre 
adultes, à l’autruche, l’école catholique 
a plus que jamais mission de porter ce 
débat dans la société. Et plus que le 
débat, il est nécessaire de proposer aux 
jeunes des chemins qui ouvrent à la soli-
darité et à l’entraide, des chemins qui 
donnent des clés aux vies. Nos établis-
sements sont des lieux d’expériences 
privilégiées pour évoquer l’humain, a-t-il 
ajouté. L’école catholique est une terre 
de mission, mais pas pour le prosély-
tisme. « Venez et voyez » a dit le Christ ».
Et Mgr Marceau de conclure : « on ne 
change pas une société par décrets, il 
faut commencer par donner du cœur, 
par changer les nôtres. Toute notre 
action pédagogique, éducatrice, va 
dans ce sens : appeler à la liberté. Faire 
advenir l’homme, c’est vouloir donner 
du sens, c’est vouloir œuvrer pour une 
société plus humaine. [...] Nous devons 
être de ceux-là, nous devons cela à la 
mémoire de ceux qui sont morts au nom 
de la barbarie et de la folie meurtrière, 
nous le leur devons par nos engage-
ments, par les actions que nous allons 
mener dans notre milieu scolaire, d’oser 
des chemins nouveaux, d’ouvrir avec 
les jeunes des perspectives qui huma-
nisent toujours plus. Oser, risquer, pour 
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Geneviève : « Je suis professeur à Antibes et j'ai choisi l'Enseignement catholique par conviction 
religieuse. J'ai été sensible au fait que l'on soit invité à s'associer à la messe de rentrée. »
Virginie : « Mon fi ls entre en 6e cette année dans un établissement catholique et il nous a paru 
normal de venir tous les deux. »
Éric : « Mes enfants sont scolarisés à Nice et il me semblait vraiment important d'être là aujourd'hui, 
surtout pour l'hommage aux victimes de l'attentat. »
Trois sœurs de la communauté des Filles du Saint-Cœur de Marie se sont joint à l'assemblée : 
« Nous ne savions pas qu'il s'agissait de la messe de rentrée de l'Enseignement catholique. Nous 
pensions venir simplement à la messe et la Providence nous a placées là. »Té

m
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s
la vie. Ce fut la mission du Christ, jusqu’à 
la croix. Ce signe est inscrit dans nos 
écoles, il porte la bonne nouvelle, de 
l’amour, de la paix, de l’espérance, pour 
tous les hommes de tous les temps ».

À la fi n de la célébration, parmi les 43 
chefs d'établissements catholiques 
des Alpes-Maritimes, quatre nouveaux 
ont reçu leur lettre de mission : Anne 
Lecuyer, chef d'établissement 1er degré 
à Stanislas Cannes ; Philippe Béguin, 
chef d'établissement de l'école Notre-
Dame de la Tramontane à Antibes-Juan-
les-Pins ; Lionel Léandri, chef d'établis-
sement 2nd degré à l'Institution du Mont 
Saint-Jean à Antibes et Stéphane Huard, 
chef d'établissement par intérim du 2nd 
degré à Sasserno Nice. Un verre de 
l'amitié a ensuite permis à tous d'échan-
ger.

Mélanie Raynal
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Le département des Alpes-Maritimes 
compte 50 chefs d’établissement et 25 
adjoints en pastorale pour 28 ensembles 
scolaires. Quasiment tous les établisse-
ments ont donc à présent un adjoint en 
pastorale scolaire (APS). De plus en plus au 
primaire, alors que la catéchèse et l’éveil à la 
fois y sont assurés par le professeur. L’APS 
apporte soutien et clés aux enseignants.

La mission première d’un APS se situe 
auprès des adultes formant la communauté 
éducative : accompagner les adultes pour 
qu’ils accompagnent à leur tour au mieux 
les enfants. D’ailleurs, l’APS collabore acti-
vement avec le directeur, et fait partie du 
comité de direction. Ensuite, de faire une 
proposition explicite de la foi, à travers des 
temps de ressourcement ou de préparation 
aux sacrements.
Dans les statuts de l’Enseignement catho-
lique (EC) de juin 2013, la mission pastorale 
est au centre. On en tient compte dans l’en-
semble. Le rôle de l’APS est aussi de fédérer 
une équipe et d’être soucieux que toutes 
les actions de l’établissement soient évan-
géliques. Pour les plus grands, au collège 
et lycée, la catéchèse est volontaire. L’APS 
propose donc en parallèle de l’aumônerie 
un temps de culture religieuse. C’est une 
démarche de découverte pour tous autour 
des trois grandes religions monothéistes, de 
l’éthique ou des valeurs chrétiennes. Actuel-
lement, un tiers des établissements propose 
cette approche objective à partir du collège.

Depuis 7 ans, Valérie Marmoy est ajointe 
au directeur de l’EC pour la pastorale. Elle 
guide les adjoints en pastorale et les ani-
mateurs, leur propose des  formations et 
un accompagnement spirituel. Sa mission 
lui demande aussi d’être au plus près des 
chefs d’établissement, en leur permettant 
des haltes spirituelles et des temps de res-
sourcement. Au-delà de l’Enseignement 
catholique, Valérie Marmoy collabore acti-
vement avec les aumôneries de l’enseigne-
ment public, une contribution institutionnali-
sée par le service de la pastorale du monde 
scolaire. Les jeunes, quels que soit leur 
établissement, sont amenés dans l’année 

dossier

à partager des camps et temps forts, tout 
comme leurs responsables, des formations 
communes.
De plus en plus, le travail est regroupé par 
bassins géographiques, permettant de déli-
miter des zones qui rencontrent les mêmes 
problématiques. Souvent, un même prêtre 
accompagne les différentes écoles d’un 
même bassin. Ce système rappelle aux 
établissements catholiques qu’ils font partie 
d’une paroisse et d’un diocèse.

Depuis deux ans, Valérie Marmoy accom-
pagne les établissements catholiques de 
tutelle diocésaine ou congrégationniste 
dans la mise en place d’un conseil pastoral. 
C’est une volonté forte de Philippe Panarel-
lo, directeur diocésain de l’EC. Au minimum, 
ce conseil est composé du directeur de 
l’établissement, de son APS et du prêtre 
accompagnateur. Il peut bien sûr être élargi 
aux membres de l’établissement. C’est un 
lieu pour faire Eglise, se préoccuper les uns 
des autres, se conforter et créer du lien.
Une fois le conseil pastoral en place, la 
deuxième étape consiste à établir un projet 
d’animation pastorale. L’école est nourrie 
par l’évangile, dans l’enseignement, les 
actions... Il n’y a plus d’un côté l’école et de 
l’autre les activités de l’aumônerie. L’idée est 
de réfléchir ensemble à ce qu’on veut faire 
pour l’établissement et comment on le signi-
fie. Le projet éducatif, ou d’établissement, est 
confondu avec le projet pastoral. « C’est bien 
le projet éducatif et l’établissement scolaire 
dans sa vie et ses activités pédagogiques, 
éducatives, administratives, de service et de 
gestion, explique Valérie Marmoy, qui se doit 
d’être pastoral. » Chaque projet correspond 
à une école, une réalité, des besoins spéci-
fiques des communautés éducatives.
4 objectifs du projet d’animation pastorale 
se détachent : faire de l’école un lieu d’édu-
cation animé par l’esprit évangélique; offrir à 
tous et à chacun la possibilité de découvrir le 
Christ ; mettre à la disposition de tous ceux 
qui le désirent les moyens adaptés pour 
grandir dans la foi ; insérer l’établissement 
et ses activités dans la vie de l’Église locale.

Mélanie Raynal
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Un projet pastoral au cœur de la vie 
des établissements catholiques

C’est la deuxième année 

que tous les établissements 

d’enseignement catholique 

des Alpes-Maritimes sont 

dotés d’un conseil pastoral. 

Il faut à présent qu’ils 

mettent en œuvre un projet 

qui corresponde à une 

école, une réalité et aux 

besoins spécifiques des 

communautés éducatives.
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Valérie Marmoy.

EAM-38.indd   17 25/10/2016   10:34



18

E G L I S E  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  -  N ° 3 8  -  N O V E M B R E  2 016 E G L I S E  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S  -  N ° 3 8  -  N O V E M B R E  2 016

 
 

Accueillir les 
différences

Anne Valentin, quelles sont  
les différences dont on parle  
dans ce projet diocésain ?
Ces différences concernent les élèves 
que nous accueillons et qui ne sont 
pas « dans la norme ». C’est-à-dire 
qu’ils ne sont pas des enfants calibrés 
pour écouter, comprendre et restituer 
du premier coup. Ce sont des élèves 
soit en situation de handicap, sensoriel 
ou moteur, soit des élèves qui ont des 
troubles d’apprentissage. Le but est que 
ces élèves puissent être accompagnés, 
regardés, aidés, soutenus dans leurs 
apprentissages, et ce en rétablissant les 
déséquilibres à causés par la situation 
de handicap ou de trouble d’appren-
tissage. On estime qu’il y a entre 3 et 
10 élèves par classe entrant dans ces 
catégories aujourd’hui, tout simplement 
parce qu’on sait à présent les dépister, et 
du coup mieux les accompagner.

Vous travaillez avec toute une  
équipe de personnes ressource.  
Qui sont-elles ?
Les personnes ressources sont des 
enseignants du premier et second 
degré, donc de la maternelle au lycée. 
Il y a deux ans, elles ont répondu  
« présent » à l’appel de la direction dio-
césaine de l’Enseignement catholique 
(EC) pour accompagner au mieux leurs 
propres élèves mais aussi et surtout 
leurs collègues. Ces 42 personnes ne 
sont pas forcément plus douées que 
leurs collègues, mais ont une sensibili-
té particulière aux élèves différents qui 
déroutent et désarçonnent. Ils veulent 
en savoir plus de façon à accompagner 
aussi chefs d’établissement, parents et 
collègues pour mieux comprendre les 
enfants. Pour ce faire, une formation a 
été montée sur deux années. 10 jours 
de formation intense sur les intelligences 

Enseignante spécialisée, 

Anne Valentin travaille pour 

l'Enseignement Catholique 

du diocèse de Nice. Depuis 

septembre 2015, elle est 

coordonnatrice du projet 

diocésain pour l’accueil des 

différences. Présentation au 

micro de Denis Jaubert, pour 

RCF Nice Côte d’Azur.

multiples, sur les différents troubles ou 
handicaps. À partir de là, la direction 
diocésaine de l’Enseignement catho-
lique a voulu une personne dédiée qui 
se consacrerait à aider ces personnes 
ressources. C’est pour cela qu’en tant 
qu’enseignante spécialisée et forma-
trice depuis de longues années, on m’a 
demandé de les accompagner et de ne 
pas les laisser seules sur le terrain. Tous 
les établissements d’enseignement 
catholique, ou quasiment tous, ont des 
personnes ressource. Certaines grosses 
unités en ont même plusieurs, car elles 
accueillent 2000 élèves ou plus.

Parler de l’accueil des différences, 
c’est aussi se familiariser avec  
un lexique spécifique, fait de sigles 
et d’acronymes.
EBEP : élève à besoin éducatif parti-
culier. Ce n’est pas l’EC qui a inventé 
ce sigle. Il est mentionné dans la loi de 
2005. Ce sont les élèves fragiles dont 
nous parlions précédemment. C’est 
pour eux qu’un dispositif particulier est 
souhaitable, de façon à ne pas les laisser 
sur le bord du chemin.
ASH : tout ce qui est la scolarisation dans 
le champ du handicap. Ce H de handi-
cap a posé tant de problèmes à certains 
parents d’enfants avec des troubles de 
l’apprentissage, qui sont souvent ran-
gés dans une catégorie qu’on appelle 
les handicaps invisibles. Aujourd’hui, la 
définition du handicap a changé. Nous 
sommes dans la compensation humaine 
ou financière d’un handicap passager 
ou durable, pour que tous les enfants 
soient au même niveau.
DYS : dyslexie, dysphasie, dyspraxie... 
les troubles d’apprentissage.

De quelles manières suivez-vous ces 
personnes ressource ?
J’ai deux types d’activités. Les activités 
bureau sont basées sur la veille pédago-
gique, la chasse aux informations, la mise 
à jour du blog « Accueillir les différences» 
ddec06.com/personnes-ressource et 
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Qu’est-ce qui explique qu’à un moment 
dans votre parcours d’enseignante il y 
ait ce souci de la différence ?
Dans ma formation, on ne m’avait jamais 
fait croire qu’il y avait des classes homo-
gènes. J’ai eu une formation extraor-
dinaire, dans un centre de formation 
pédagogique à Versailles. Puis, mon 
premier poste n’a pas été facile. Il m’a fal-
lu jongler avec des élèves différents, de 
par la langue. Soit je me formais encore 
plus, soit je quittais ce métier. J’ai alors 
multiplié les formations : pédagogie dif-
férenciée, gestion mentale, évaluation 
bienveillante, pédagogie de projets, ges-
tion de confl it, sciences de l’éducation... 
Sans m’arrêter d’enseigner, j’ai alors 
débuté mon métier de formatrice.
J’arrive dans les Alpes-Maritimes dans 
les années 2000, pour changer de 
cadre. J’ai été chef d’établissement 
pendant 8 ans à Sainte Marie, à Cannes, 
avec une équipe d’enseignantes extraor-
dinaires, bosseuses, consciencieuses. 
À l’époque, il n’y avait pas d’homme ! 
Ensuite, j’ai eu l’impression d’arriver au 
bout de ce que je pouvais apporter. Il 
fallait que j’aille me frotter à la diffi culté 
ailleurs. Je suis partie à Dakar. Au retour, 
j’ai travaillé en Normandie puis Toulouse, 
et enfi n à un poste d’enseignante spécia-
lisée à l’Institut Fénelon à Grasse en pri-
maire pendant 5 ans, en tant que maître 
E, ce qui correspond au type de diffi -
cultés que l’on doit accompagner. J’ai 
ensuite succédé à un collègue en ULIS 
collège, l’unité spécialisée d’inclusion 
scolaire pour les enfants en situation de 
handicap pendant deux ans, avant de 
me consacrer à l’accueil des différences 
au niveau diocésain.

de nombreuses réponses aux mails. Les 
activités nomades me permettent quant 
à elles d’aller dans les établissements, à 
la demande. Je ne suis pas inspectrice 
mais accompagnatrice. J’interviens sur 
différents champs, observer des enfants 
dans une classe, rencontrer l’équipe, 
discuter avec le chef d’établissement et 
la personne ressource... Beaucoup de 
questions se posent aujourd’hui autour 
des neurosciences, et donc de la neu-
ropédagogie qui en est à son balbutie-
ment. On a révélé que l’on n’était pas que 
français/maths mais pleins de choses et 
qu’on pouvait apprendre grâce au mou-
vement, à la musique... C’est le concept 
des intelligences multiples.

Anne Valentin, enfant, à la question 
« que voudras-tu faire ? » que répon-
diez-vous ?
Je voulais être maîtresse. Pendant les 
vacances, dans une ferme en Norman-
die, je faisais la classe aux porcelets. 
C’est une blague qui court encore 
aujourd’hui dans la famille. Par contre, je 
n’ai pas suivi cette voie au départ. J’avais 
de telles diffi cultés en mathématiques, 
qu’à la fi n de la 3e les professeurs ont 
voulu m’orienter mais mes parents ont 
tenu bon. J’ai passé un baccalauréat 
sciences médicosociales, que je ne 
regrette en aucun cas. Il est destiné à for-
mer des futurs infi rmiers ou secrétaires 
médicales. Je m’étais dit que je serais 
professeur de diététique ou autre. Puis, 
une fois que j’ai eu mon bac, comme 
cela marchait bien, j’ai voulu poursuivre 
mes études. Ce que j’ai fait dans l’EC. 
En 1983, j’ai reçu mon diplôme d’ensei-
gnante, j’avais alors 22 ans. 4do
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Dans le quartier de Tombarel, entre 
la gare et le Vieux Grasse, le collège 
Fénelon accueille ses élèves dans une 
ancienne parfumerie. Ils ont fait leur 
rentrée tout à fait normalement alors 
que juste au-dessus, dans une ancienne 
friche industrielle, des travaux sont en 
cours.
Les trois hectares de terrain, propriété de 
la Société civile immobilière Saint Albert 
le grand, ont été nettoyés des bâtiments 
existants pendant l’été. Une voie d’accès 

au chantier fut également créée pour ne 
pas perturber la scolarité des collégiens.
Actuellement, les engins de chantier pré-
parent le terrain pour les futures zones et 
mettent en place une déviation des eaux 
pluviales. Ce terrain présente 45 mètres 
de dénivelé entre les points au plus haut 
et au plus bas. Une réalité à prendre en 

compte tant pour les travaux que dans la 
construction des futurs bâtiments. Tout 
sera construit en cascade. Un gymnase 
prendra place en bas de la nouvelle 
zone et à la jonction avec le collège, 
tout comme le bâtiment administratif et 
de la vie scolaire, sur 4 étages. Au-des-
sus se situera le bâtiment de l’école, 
sur 3 étages, avec ses espaces dédiés 
(restauration, salle d’aumônerie...). Sur-
plombant le tout, un auditorium de 350 

places est prévu. Ce chantier colossal va 
coûter 15 millions d’euros en totalité et 
devrait se terminer en mai 2018.

Ce projet sort de terre après un travail 
de réfl exion et de préparation de trois 
années. Le fonctionnement de l’Institut 

Nouveau paysage 
pour l’Institut Fénelon 
à Grasse en 2018

Chantier de grande envergure 

pour l’Institut Fénelon, 

établissement catholique de 

Grasse, démarré le 4 juillet 

dernier. Actuellement réparti 

sur 5 lieux différents 

(2 écoles, le collège, le lycée 

et l’enseignement supérieur), 

ces travaux de construction 

de nouveaux bâtiments vont 

permettre dans deux ans 

de rassembler sur un même 

site les élèves de la maternelle 

au collège, ainsi que toute 

l’administration. 

Visite de chantier.
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était compliqué par sa dispersion géo-
graphique (5 sites différents dans une 
même commune) et forcément multi-
pliait les coûts, au lieu de mutualiser les 
savoirs et compétences. De plus, les bâti-
ments des écoles deviennent vétustes et 
nécessitent mise en conformité et accès 
pour personnes à mobilité réduite.

La construction d’un nouveau bâtiment 
s’est vite imposée comme solution. Le 
but étant bien de rassembler pour don-
ner plus de cohérence et de visibilité. Ce 
site accueillera dès la rentrée 2018 tous 
les élèves de la maternelle au collège, 
ainsi que le personnel administratif. Il a 
vocation à devenir le lieu central et de 
rencontres de l’Institut, pour en fédérer 
tous ses acteurs.
Les entrées des différents établisse-
ments resteront séparées mais l’archi-
tecture des bâtiments a été conçue pour 
permettre aux équipes de partager les 
espaces. Actuellement, 2200 élèves 
sont scolarisés à Grasse dans cet établis-
sement catholique, qui est d’ailleurs le 
seul. Les travaux réalisés permettront de 
grossir un peu les effectifs, notamment 
au niveau de l’école. « Mais je souhaite 
tout de même que Fénelon conserve 
sa dimension familiale, explique Didier 

Arnaud, directeur depuis 2011, qui vient 
de faire sa 6e rentrée aux côtés des 
élèves. La relation avec les parents est 
très importante. »
Un avantage de taille, ce chantier permet 
d’accueillir l’ensemble des élèves dans 
les différents établissements, sans per-
turber leur scolarité. Pour le directeur, il 
s’agit là d’un véritable travail de terrain, 
de concertation avec tous ses collabora-
teurs et d’attention au quotidien.

Samedi 1er octobre, Didier Arnaud a 
rassemblé différents 
acteurs de l’Institut 
Fénelon et de l’En-
seignement catho-
lique, à l’occasion 
de la pose symbo-
lique de la première 
pierre, avec la 
bénédiction de Mgr 
André Marceau, 
évêque de Nice.

Mélanie Raynal

Pour suivre le chantier : institut-fenelon.org
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L’Institut Stanislas s’est développé avec 
Cannes, la progression démographique 
et les besoins de scolarisation. Créé en 
1866, sous tutelle marianiste jusqu’en 
1969 (aujourd’hui diocésaine), il a été 
le premier établissement secondaire 
de la ville et cela pendant plusieurs 
années. Aujourd’hui encore, l’établisse-
ment porte un projet d’expansion avec 
la construction d’un bâtiment pour la 
maternelle et mise sur le développement 
de l’enseignement supérieur : se tourner 
vers l’international, vers une diversité des 
matières, lier un partenariat avec l’univer-
sité de Nice-Sophia Antipolis et créer des 
passerelles vers les grandes écoles.

Le projet pédagogique de l’établisse-
ment repose sur l’excellence pour tous. 
Chaque jeune est accompagné en fonc-
tion de ses dons et de ses souhaits vers 
l’excellence de ce qu’il peut faire. Les 

enseignants permettent aux enfants de 
défi nir eux-mêmes leur projet pour qu’ils 
réussissent au mieux dans le domaine.

Pour célébrer les 150 ans d’une école 
catholique emblématique du paysage 
cannois, tout le monde s’est mobilisé : 
la direction, l’ensemble du personnel, 
les élèves et leurs parents, l’Ogic orga-
nisme de gestion. Du 10 au 15 octobre, 
une semaine de festivités a chamboulé 
le rythme habituel, proposant des acti-
vités ludiques et pédagogiques : expo-
sitions photos et vidéos, une semaine 
thématique à la cantine, conférences, 
dictée, création d’un hymne et d’un 
blason, sortie pédagogique, fl ash mob 
et la célébration de la messe le samedi 
15 octobre, présidée par le père Jean-
Louis Gazzaniga, vicaire général.
« Le message général de l’école est 
de privilégier les enfants. En retour, 

L’Institut Stanislas de Cannes 

célèbre ses 150 ans

150 ans d’histoire pour un 

établissement scolaire qui s’est 

développé en même temps que 

la ville de Cannes. Aujourd’hui, 

l’Institut Stanislas accueille 

2500 élèves de la petite école 

à l’enseignement supérieur, 

et souhaite leur apporter un 

suivi pédagogique global pour 

que chacun accède à son 

excellence.
Rassemblement des 2432 élèves et 230 membres du personnel sur le stade pour donner le coup d’envoi du 150e anniversaire de l’établissement.

Parmi les 
anciens élèves

Gérard Philipe, 
Roland Garros, 
Guillaume Apollinaire, 
Nagui, 
Jenifer, 
Alexandre Blazy...
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ils doivent comprendre qu’ils doivent 
participer à la vie de la cité, porter un 
regard différent et changer le monde » 
explique Régis Brandinelli, chef d’éta-
blissement. Ce Niçois de 40 ans, marié, 
deux enfants, a fait son cursus dans 
l’Enseignement catholique. Il a tra-
vaillé 10 ans dans l’industrie avant de 
prendre la direction du Ceram Business 
School, école supérieure d commerce à  
Sophia Antipolis. En septembre 2016, il 
effectue sa troisième rentrée à l’Institut 
Stanislas de Cannes.
Cet établissement est ambitieux pour 
ses jeunes et leur demande de devenir 
des acteurs. Ils prennent part à la vie 
de l’établissement, à la création d’as-
sociations. Les projets émanent le plus  
souvent des élèves eux-mêmes.

La pastorale joue un rôle essentiel dans 
l’établissement. Cathy Ponce fédère de 
nombreuses personnes à l’aumônerie, 
accompagne des jeunes qui affirment 
leur conviction. Au niveau de l’école, 
un grand engagement est réalisé de 
la part des enseignants. L’adjointe en 
pastorale scolaire leur apporte une aide 
pour la préparation aux sacrements. 
Cette année, de nouveaux documents et 

supports sont mis en place. Au niveau 
du collège, lycée et enseignement supé-
rieur, l’accompagnement se vit tous les 
jours. Apporter un regard chrétien et gui-
der les jeunes dans leur quotidien.

Mélanie Raynal

Rassemblement des 2432 élèves et 230 membres du personnel sur le stade pour donner le coup d’envoi du 150e anniversaire de l’établissement.

Histoire d’un blason
Pour le 150e anniversaire de Stanislas,  
l'idée d'un nouveau blason est née pour faire  
le lien entre les générations passées, actuelles  
et futures, d'élèves, parents et personnels de l'établissement.  
Dès mai 2016, l'ensemble de la communauté éducative a été sollicitée 
afin de réaliser des illustrations qui témoignent des valeurs universelles 
de l’Institut :
-  Un enseignement de qualité, innovant et une ouverture aux autres  
et sur le monde

-  Le caractère propre de l'établissement dans sa mission catholique  
e t son ouverture à tous

-  L'excellence et la réussite qui sont son ambition constante depuis  
la création de Stanislas

-  Le lien fort et l'évolution commune avec la ville de Cannes
En complément, l’année de création (1866) rappelle les racines  
historiques de l'établissement. Enfin, une réflexion a été menée autour 
d'une devise : « Excellentia, Humanitas », excellence et bienveillance, 
établie en lien avec Marie Bourdiec, enseignante de latin.
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