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L’enseignement catholique est un service de l’Eglise catholique, associé à l’Etat dans un contrat par
lequel il conserve son caractère propre. Ses droits et ses devoirs sont reconnus par la Nation française.

Sa vocation est d'offrir, en partenariat avec les parents, une éducation de qualité :
 adaptée aux besoins humains et spirituels des enfants et des jeunes, 
 en phase avec les impératifs d’apprentissage et de qualification de l’économie et la société

actuelles. 
L’enseignement catholique, tout en respectant la loi scolaire, s'acquitte de sa mission avec une liberté
et un esprit d’innovation visant la croissance humaine et spirituelle et le bonheur des enfants et des
jeunes de ce siècle. 

Son projet doit être suffisamment clair, visible et lisible, pour que les familles aient la liberté de choisir
en conscience l’école de leurs enfants. Ainsi peut s'appliquer le principe de la liberté d’enseignement
inscrit dans la constitution française.

En ce jour, nous tous, acteurs de cette institution, nous promulguons le projet de l’enseignement
catholique du Lot. 

 Celui-ci précise les orientations et le cadre d’actions pour l’ensemble des communautés
éducatives dans le respect de leurs charismes respectifs. 

 Ce projet contient des repères pour une offre éducative dynamique et renouvelée. Il pourra être
la trame de tout projet d’établissement ou de réseau territorial d’établissements. 

 Pour la direction de l’enseignement catholique, il manifeste sa volonté d’engager des actions
pertinentes au service du réseau lotois des établissements catholiques d’enseignement.

Nous confions au Seigneur cette œuvre éducative à renouveler sans cesse et les acteurs qui la font
vivre ; nous rendons grâce pour cette journée de partage et de communion au sein de notre réseau
d’établissements rassemblés.

Je forme le vœu, comme évêque de CAHORS, que chacune et chacun ici présent puisse trouver dans
ce projet matière à enrichir son action éducative, à se ressourcer dans sa mission au service des jeunes.

Pour manifester cet engagement commun et cette dynamique, j’appelle les représentants de toutes les
tutelles, congréganistes et diocésaine, ici présents, à confier ce projet de l’enseignement catholique à
chacune et chacun des chefs d’établissements… 

à Lacapelle-Marival, le samedi 13 février 2016

Monsieur Claude BAUQUIS � Laurent CAMIADE
Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique          Evêque de Cahors
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