
Notre route est tracée pour les trois ans à venir 
« En tant que chef d’établissement, j’ai eu le plaisir de participer au groupe de pilotage qui  
a porté ce projet : doter l’Enseignement catholique de Tarn-et-Garonne d’orientations pour 
les années 2013 à 2016. C’est à partir des richesses de tous nos établissements que nous 
allons nous mettre en projet.
De telles orientations étaient nécessaires pour nos établissements. Elles nous permettront  
de  nous  projeter  dans  une mission  et  un  avenir  commun tout  en  tenant  compte  des 
spécificités de chacun. Elles seront un élément fédérateur et réunificateur sur des projets 
collectifs à moyen terme.
En recevant de notre évêque cette « feuille de route », j’ai mesuré toute la dimension mais 
aussi la noblesse de la mission qu’il nous confie. En effet, c’est  l’élève, cet « homme en 
devenir » vu par Dieu au travers de l’Evangile, qui est au centre de ces orientations.
Pour la mise en œuvre au collège Notre-Dame, j’ai tenu à ce que des représentants de 
toutes les composantes de notre établissement soient présents lors de la promulgation de 
ce projet. Ils sont déjà des témoins auprès de leurs collègues.
Nous avons l’habitude de nous donner des temps pour la relecture de nos démarches. 
Nous  allons  donc,  à  la  lumière  de  ces  orientations,  faire  le  bilan  des  actions  déjà 
engagées par notre établissement et celles qu’il  nous faudra développer. Ensuite nous 
nous fixerons des priorités pour les mois à venir. 
L’aboutissement  de  ce  travail  sera  la  réécriture  de  notre  projet  d’établissement  en 
harmonie avec ces nouvelles orientations. »
Alain Girbal, directeur du collège Notre-Dame à Montauban

Ces orientations appellent à l’harmonie et la cohérence entre les établissements
« Recevoir des orientations communes pour tous nos établissements dans le diocèse est 
pour moi une très bonne chose. Ce document réaffirme notre identité commune. Je pense 
que c’est particulièrement important pour les nouvelles générations d’enseignants. J’ai pu  
le vérifier  avec nos deux plus jeunes collègues. Elles ont assisté à ma demande à la 
journée 7 décembre et avec le contenu de ces orientations, elles ont vraiment découvert  
ce  qu’était  réellement,  profondément  la  vocation  d’un  établissement  catholique 
d’enseignement. Ces orientations doivent également être communiquées aux parents de 
nos  élèves,  comme  l’a  souligné  M.  Delabarre,  président  national  de  l’Enseignement 
catholique au cours de son intervention. C’est pourquoi j’ai l’intention de leur donner le 
dépliant de présentation des orientations pour que chaque famille comprenne le projet 
pastoral et éducatif qui anime notre établissement. »
Monique Jammes, directrice de l’école Saint-Pie X à Albias


