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La tutelle Saint-Joseph de Cluny soutient la vitalité des établissements dans le cadre du réseau
dont ils font partie. Elle vise à créer une identité de réseau dans l’esprit d’Anne-Marie Javouhey.
Cet esprit sera au cœur des relations, de la pédagogie et de la gestion globale des
établissements privés catholiques.
L’exercice de la tutelle s’inscrit dans le statut de l’Enseignement catholique.
La signature d’un contrat entre l’État et un établissement scolaire privé, qui conserve son « caractère
propre », nécessite que l’enseignement y soit fait « dans le respect total de la liberté de conscience » et
que « tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances » y aient accès.
C’est dans un esprit évangélique que la tutelle s’exerce, elle se vit dans une dimension de service qui
signifie, veiller sur, accompagner, exercer une autorité.
La mission de la tutelle s’exerce auprès :
du chef d’établissement
du réseau d’établissements.
La tutelle est garante du caractère propre de l’établissement devant l’évêque du diocèse [1], c’est
pourquoi elle :
recrute le chef d’établissement
valide le projet éducatif
nomme l’Adjointe en Pastorale Scolaire (APS ).
La tutelle assure un accompagnement de la communauté éducative
avec l’accompagnement du chef d’établissement
avec l’accompagnement de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC)
avec les visites de tutelle, temps d’échange avec les divers personnels et jeunes de l’établissement.
Les visiteurs viennent dans un esprit d’ouverture, d’accueil et de bienveillance.
La visite de tutelle est l’occasion de relire les expériences pédagogiques, l’accompagnement des jeunes,
les projets, la gestion… à la lumière du projet éducatif de l’établissement et en lien avec les valeurs

exprimées par la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny.
C’est un moment privilégié pour partager tout ce qui fait la vie de l’établissement.
Elles s’effectuent sur deux jours et une restitution est faite à l’ensemble des personnels quelques
semaines après la visite .
La tutelle soutient la vitalité des établissements du réseau, elle
●
●
●

organise des journées d’information, d’animation et de formation
transmet le charisme d’origine
permet aux membres de la communauté éducative, de découvrir ou d’approfondir le sens et la dimension
spirituelle de leur engagement professionnel

Le réseau Saint-Joseph de Cluny compte 16 établissements représentant 35 unités pédagogiques
et accueille 10 325 élèves.

Notes
[1] Eglise locale

