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Bonne Rentrée 2017!

EDITORIAL

La rentrée 2017 marque une nouvelle ère tant pour l’éducation
nationale que pour l’éducation catholique. D’un côté, c’est l’introduction
effective du NYS avec le retrait du CPE, remplacé par le PSAC. De
l’autre côté, c’est l’implémentation effective du Projet Catéchétique
Diocésain-Kléopas, volet-école catholique, orchestrée par le SeDEC.
Quelle coïncidence ! Transformons cette occasion en opportunité pour le
développement intégral de l’enfant mauricien.
Le document officiel de promulgation du Projet Kleopas, intitulé Un
Nouveau Souffle, préconise de « donner aux écoles catholiques les
moyens de jouer leur rôle dans l’annonce de l’Évangile et la
transmission ». Le nouvel organigramme du Service Diocésain Education
Catholique prévoit une direction collégiale avec la nomination d’un
Délégué EpiscopaL (signataire de ce billet) et d’une Directrice
exécutive (Dr. Gilberte Chung) assistée de trois adjoints
(Mme Georgette Favory — Dr. Jimmy Harmon — Dr. Pascal Nadal).
Vous ferez leur connaissance dans les pages de ce numéro.
Pour démarrer l’aventure Kleopas au début de 2017, le SeDEC convie
tous les membres du personnel de l’éducation des 67 établissements
catholiques à un grand rassemblement de rentrée et d’envoi en mission.
Vous êtes tous attendus le vendredi 20 janvier au Thabor à 8 h pour un
temps de conférence et de partage autour de notre mission éducative
au sein d’un établissement catholique. Des invités - surprises prendront
la parole. De l’animation festive est prévue. Vous serez nourris de la
parole et du pain. Mobilisez-vous par école et rendez-vous au Thabor.
Et enfin, pour la rentrée 2017 nous accueillons avec joie plus de 2700
enfants admis en Grade 1 dans les 48 écoles catholiques du primaire
et 1500 admis en Grade 7 dans les 17 établissements secondaires. Les
parents recevront la nouvelle Charte de l’Éducation Catholique inspirée
du Projet Kleopas. Mettons-nous en route et emboitons les pas de
Kleopas.
P. Alain Romaine
Délégué Episcopal

"Donner le meilleur de nous-mêmes”

Chers tous

LE MOT DE…

Je suis heureuse de vous adresser ces quelques mots.
Comme nous venons de célébrer la fête de Noël, je vous
souhaite d'être habités par la joie et l’espérance que
nous apporte l'Enfant-Jésus venu sauver toute l'humanité.
Que Jésus-Christ bien Vivant au cœur de nos joies et de
nos difficultés éclaire votre travail dans nos écoles.
Notre Cardinal M. Piat nous invite a pousser vers le
large avec le projet Kleopas. Avec lui, mettons-nous à
l'écoute de ce que Dieu veut que nous soyons pour les
jeunes qui nous sont confiés. Puissions-nous continuer a
servir nos élèves en leur donnant le meilleur de nousmêmes, en étant pour eux des modèles de responsabilité.
Bonne année au service d'une éducation qui touche le
cœur des élèves qui vous sont confiés!
Sr M. Linda Charles IBVM
Provinciale des sœurs de Lorette

Adjoints du SeDEC, presentez-vous
et parlez-nous de votre mission
•
•

Mme Georgette Favory,
Mariée, mère et grand-mère. Apres avoir enseigné
au collège, j'ai opté pour l'école primaire où j'ai eu la
joie de servir à plusieurs niveaux depuis bientôt 41
ans. Aujourd'hui j'ai la responsabilité des écoles primaires
au sein du SeDEC; les différentes formations reçues
m'aident à gérer ces écoles, à accompagner les enfants et
leurs parents et cheminer avec les membres du personnel
tout en assurant la communication avec les différents
partenaires.

Dr. Jimmy Harmon
Enseignant du secondaire (1987-1996), Assistant Recteur
(1997-2004), Project Manager au Ministère de l’Education
(2004-2005), Head of Prevocational au BEC (2005-2010) et
Head of Applied Pedagogy à l’ICJM (2010-2014). De 2014
à 2016, ex-Directeur du Centre Nelson Mandela Pour la
Culture Africaine & Kreol. Au sein du SeDEC, les Managers et
Recteurs sont sous sa charge pour la gestion des collèges
Diocésains, fidèle à l’esprit de la gouvernance évangélique.
Dr. Pascal Nadal
I started my teaching career in 2000 as Educator in English at
Saint Joseph’s College. Later I worked as Lecturer at MIE
(2007-2012), Senior Lecturer/Course Developer at the
University of Seychelles (2012-2014), and Senior Lecturer at
MIE (2014 onwards). I am the holder of a PhD in English
Studies, I took leave from MIE to assist the SeDEC with regard
to training and the pastoral dimension of Catholic education. I
also formed part of the Kleopas ‘Catholic Educational Project’
discernment team.

Food for thought
Regarde…
Il y avait un homme très riche. Il y avait un homme très pauvre.
Chacun d’eux avait un fils et chacun d’eux vivait de part et d’autre
d’une grande colline. Un jour, l’homme très riche fit monter son fils
au sommet de la colline et, embrassant tout le paysage d’un grand
geste du bras, il lui dit : « Regarde, bientôt tout cela sera à toi ! »
Au même instant, l’homme très pauvre fit monter son fils sur l’autre
versant de la colline et, devant le soleil levant qui illuminait la plaine,
il lui dit simplement : « Regarde !»
Lorsqu’on se promène dans la nature, lorsqu’on se trouve devant
un beau paysage, il ne tient qu’à nous de penser que c’est notre
bien commun. Notre société a peu à peu dévalorisé tout bonheur
gratuit, pour ne glorifier que la possession et l’achat. Elle a fait
primer « l’avoir » sur « l’être » et l’économie sur l’individu.
Mais a-t-on vraiment besoin de posséder quelque chose pour
l’admirer et ressentir le bonheur ? Un tableau de maître dans un
musée est offert à tous. N’en profitons-nous pas plus que celui qui
l’enferme dans un coffre chez lui ?

Nous avons vécu…

Sessions en Leadership Authentique
A l’issue de la
Promulgation, l’équipe
dirigeante de la SeDEC a
fait appel à l’expertise de
M. Olivier Brousse,
Directeur/Formateur de
Thomas More Leadership
Institute pour mener et
faciliter le Change
Management & Implementation Process (CMIP). L’équipe du SeDEC a
vécu une session intense de team-building au mois d’octobre lors d’un
weekend. Cinq soirées de formation au Leadership Authentique, à
l’intention des chefs d’établissement, ont été tenues fin novembre début
décembre. Ils étaient près de 40 participants à répondre présents au
collège St Marys et à se préparer à l’implémentation de Kleopas.
Deux sessions additionnelles à l’adresse de ceux qui n’ont pu
participer ont eu lieu à l’école Eugène Dethise, Belle Rose en décembre
dernier.

Promotions et Nominations

Nous félicitons
Mme Salajane Clément, promue Headmistress de St Antoine RCA
M. Deoraz Jugnauth, promu Headmaster de Louis Dorbec RCA
M. Benjamino Eustasie, promu Headmaster de Flacq Post RCA
Mme. Marguerite Duval, promue Headmistress de Queen Victoria RCA
Mme. Patricia Laviolette, promue Headmistress de ND du Mont Carmel RCA
* Les HM sont en poste à ce jour. Ils peuvent être sujets à des transferts.

M. Hedley Hyppolite promu HSMC de la R.C.E.A.
Mme. Roseline Appadoo promue Conseillère Pédagogique de la R.C.E.A.
M. Laval Grenade promu Conseiller Pédagogique de la R.C.E.A.

Egalement…
Dr Jimmy Harmon, nommé Manager du Collège Saint-Esprit Rivière Noire
M. Jean-Marc Leckning, nommé Manager du Collège Saint-Esprit

Nous leur souhaitons pleins succès pour leur nouveau challenge.

News…
Intégration SEN de l’APEIM
C’est avec joie que nous accueillons, à la Rentrée 2017, 254
élèves dans les classes intégrées SEN (Special Education
Needs) de 8 écoles primaires RCA : St Paul, N D de
laVisitation, ND du Bon Secours, Signal Mountain, Mahebourg,
Bonne Mère (Queen Victoria ), Maingard (N D de Lourdes) et
Mt Ory ( St Mary). En effet, le SeDEC, à travers la RCEA,
reprend les écoles spécialisées de l’APEIM, y compris 64
membres du personnel : Responsables de service, Educateurs,
Carers et Handyworkers. Une nouvelle page de l’histoire de
l’éducation catholique à Maurice s’ouvre ainsi avec
l’intégration des enfants porteurs d’un handicap mental dans
des classes spécialisées.

Un feedback?
Contactez nous

P. Alain Romaine
del.eps@sedec-mauritius.org
Mme Gilberte Chung dir.exe@sedec-mauritius.org

