
 

Quelques mots-clés 
 
 
   « Etablissement  privé catholique associé à l’Etat par contrat » 
 
 L’adjectif « privé » rappelle que nous avons une relation contractuelle de droit privé avec les 
parents de nos élèves et que nous bénéficions d’une liberté (liée à notre caractère propre) 
concernant l’organisation des enseignements, les horaires, la vie scolaire, le recrutement et surtout 
le projet éducatif. 
L’adjectif « catholique » rappelle la mission d’Eglise. 
L’adjectif « associé » rappelle le contrat avec l’Etat.   
 
   Le caractère propre 
 
 Terme utilisé dans la loi Debré de 1959. Il est souvent compris comme la spécificité 
religieuse de l’établissement. Les Assises de l’Enseignement catholique ont permis d’aller plus loin 
dans la compréhension de ce terme, en disant que le caractère propre de l’Enseignement 
catholique est de relier, de ne pas séparer : il n’y a pas l’enseignement d’un côté, et le caractère 
chrétien de l’autre. C’est là l’originalité de l’apport de l’Enseignement catholique à l’éducation 
nationale : être à la fois respectueux du contrat avec l’Etat et fidèle à la mission d’Eglise, sans 
séparer les deux.  
 

  Le CODIEC (Comité diocésain de l’Enseignement catholique d’Alsace) 
  
 C’est l’instance qui regroupe tous les représentants de l’Enseignement catholique d’Alsace : 
APEL académique (parents), enseignants, personnels, chefs d’établissement, gestionnaires, 
tutelles, anciens, FORMIRIS (formation). 
 

  La direction diocésaine de l’Enseignement catholique 
 
 Le lien entre la Direction diocésaine et les chefs d’établissements n’est pas d’ordre 
hiérarchique (ce n’est pas un rectorat bis), mais elle exerce une autorité dont l’objectif est de 
garantir la cohérence et la cohésion du réseau. La direction diocésaine est l’interlocuteur habituel 
pour les services académiques et les collectivités.  
 La Direction diocésaine de Strasbourg compte cinq personnes : Patrick Wolff, Directeur 
diocésain de l’Enseignement catholique d’Alsace, ses trois adjoints, Martine Hausherr, chargée du 
1er degré, Michel Strasser, 2d degré, et l’Abbé Jean-Yves Kling pour la pastorale, l’observatrice 
« SOLFEGE » (statistiques, recueil de données et gestion informatique), Isabelle Goepfert,  et 
Joëlle Meunier, assistante. Ils sont épaulés par un groupe de jeunes retraités bénévoles qui les aide 
dans leur mission (essentiellement pour la gestion des suppléants). 
 
   La tutelle 
 
 C’est l’institution d’Eglise qui a créé l’établissement et qui l’accompagne.  La tutelle 
peut être de 3 types, la troisième étant une spécificité alsacienne : 
 -  Congréganiste : une Congrégation religieuse. L’autorité de tutelle est le (ou la) 
supérieur(e) de la Congrégation. 
 - Diocésaine : le diocèse assure lui-même la tutelle, s’il a créé l’établissement ou si une 
congrégation a décidé de confier la tutelle au diocèse (« dévolution » de tutelle). Le Directeur 
diocésain est alors l’autorité de tutelle. 
 - Episcopale : En Alsace, l’Archevêque est lui-même autorité de tutelle pour quatre 
établissements « publics du culte ». Il s’agit des anciens petits  séminaires. 
 La tutelle nomme le chef d’établissement et lui remet une lettre de mission. Elle peut aussi 
retirer une mission. 
 En Alsace, 4 établissements dépendent de la  tutelle épiscopale, 4 de la tutelle diocésaine et 
25 de tutelles congréganistes. Dans tous les cas, l’Evêque reste le responsable ultime de toutes les 
structures d’Eglise dans son diocèse. 


