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QUALITÉ
ÉDUCATIVE ET PASTORALE
Processus éducatif à travers lequel nos Œuvres proposent une
formation complète qui prépare à la vie et comprend toutes
les composantes de l’action éducative: ﬁnalités, objectifs,
contenu, méthodologies, ressources et évaluation.

L

orsque la question de la qualité d’un système est soulevée, elle se réfère toujours
au degré d’adéquation de celui-ci aux normes et modèles qui décrivent la performance optimale possible et qui sont émis par une autorité reconnue. De cette
façon, nous avons les différents modèles et normes de qualité et les différentes
agences qui reconnaissent et approuvent les systèmes.

Dans le cas de la qualité pédagogique et pastorale du ministère piariste, nous pouvons
embrasser les normes et modèles généraux et les appliquer à des aspects spéciﬁques
de notre performance, comme cela se fait dans de nombreux endroits avec les normes
ISO, le modèle EFQM ou autres. Il est également possible de déﬁnir notre propre modèle,
déﬁni et sanctionné par l’autorité piariste compétente et de mesurer notre performance
selon les normes déﬁnies qui décrivent le consensus accepté sur le développement optimal de notre ministère. C’était l’option de l’Ordre en 2001 et 2006, lorsque les éléments
de qualité calasancienne de nos œuvres ont été déﬁnis et évalués.
La complexité de l’objet évalué, la qualité pédagogique et pastorale, la difficulté de déﬁnir
des normes universelles dans une matière si dépendante du contexte historique ecclésial, social et culturel et, in ﬁne, la volonté d’animer le ministère piariste dans toutes les
présences plutôt que de l’homologuer et le qualiﬁer quantitativement, a conduit l’Ordre
depuis le Chapitre général de 2009 à préférer une description qualitative qui, sans renoncer à l’objectif nécessaire de déﬁnition, de mise à jour et d’orientation, permettrait
une analyse plus pertinente et une auto-évaluation plus sereine. Tel était le mandat de
ce Chapitre, qui a conduit à l’élaboration des éléments de l’identité calasancienne et des
outils pour leur évaluation.

CRITÈRES DE QUALITÉ DE L’ÉDUCATION CALASANCIENNE
Dans l’intention de donner une continuité à cette réﬂexion, nous fournissons quelques
critères qui peuvent aider à intégrer ces éléments de l’identité calasancienne dans la
tâche permanente de croissance de qualité dans le développement de notre ministère.

1. Identité
Il ne semble pas par hasard que toute la réﬂexion institutionnelle que, à l’époque, l’Ordre a
menée sur la qualité calasancienne de notre ministère, ait conduit à la nécessité d’énumérer clairement les principaux éléments qui déﬁnissent l’identité calasancienne. Il semble
que, si dans un aspect spéciﬁque de tous ceux qui mesurent les modèles d’évaluation de
la qualité, nous mettions l’essentiel en jeu, ce serait la contribution spéciﬁque que nous
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pouvons apporter de notre identité charismatique. Que, si nous ne sommes pas capables
de développer notre ministère avec les traits qui nous déﬁnissent en tant que piaristes,
le reste des aspects qui peuvent être évalués, bien qu’ils soient très importants, sont, en
tout cas, secondaires.
Il semble clair, au moins d’après la logique de l’Évangile, que, tout comme si le sel devenait fade, aussi parfaitement cristallisé qu’il puisse être et très blanc qu’il puisse paraître,
cela ne vaut rien, si nous n’apportons pas ce qui nous est propre de nos racines identitaires. Même si notre performance était totalement irréprochable, nous ne serions pas
ﬁdèles à notre mandat initial, nous ne répondrions pas à la raison de notre existence et, à
long terme, nous serions totalement épuisables.
D’après cela, nous pouvons affirmer que, si la question de la qualité ne peut être réduite
à la question de l’identité, celle-ci se présente comme une condition nécessaire, bien
que non suffisante. À d’autres occasions, nous avons expliqué plus en détail le concept
d’identité que nous croyons essentiel à gérer, nous ne proposons donc ici qu’une déﬁnition. Nous pouvons résumer l’idée d’identité si nous la lions au processus cyclique
complexe par lequel une organisation regarde et analyse la réalité, selon les critères
et l’accent de son inspiration originelle; il ﬁxe des objectifs et agit en conséquence, en
appliquant des techniques qui sont le résultat de son expérience historique; raconte,
célèbre et représente son expérience spirituelle selon sa propre sensibilité et celle de
chaque contexte; et innove, recrée et convoque de nouveaux membres, garantissant sa
propre pérennité et, par conséquent, celle de la Mission qu’elle développe.
Selon cette approche, la promotion de la qualité de notre ministère passerait nécessairement par la garantie du fonctionnement durable de ce «cycle identitaire», aﬁn que, de
plus, chacun des éléments qui le composent, nous le gérons avec des critères de qualité
et d’excellence . Le maintien de ce cycle nécessite de prêter attention à certains traits de
base sur lesquels nous voulons attirer l’attention.

2. Intentionnalité
La qualité de l’exécution du ministère piariste exige qu’il y ait une «intention piariste» en
lui. Suivant le schéma proposé, tant l’analyse de la réalité que la déﬁnition des objectifs
doivent être clairement énoncées à partir de l’identité piariste.
Notre analyse de la réalité ﬁxera votre intérêt pour les aspects auxquels nous sommes
les plus sensibles, selon le charisme reçu par Calasanz et que nous considérons comme
ses disciples. La situation des enfants, en particulier les plus vulnérables, et leurs besoins dans les domaines éducatif, social et pastoral seront des aspects fondamentaux
de notre analyse.
Face à la réalité analysée, la mission que nous nous sommes conﬁée selon notre charisme particulier, nous oriente vers certains objectifs qui cherchent à générer des processus d’accompagnement des personnes que nous considérons comme nos principaux
destinataires et le contexte dans lequel elles vivent, dans le sens d’une plus grande vertu
personnelle et d’une plus grande justice et dignité. En termes de théorie sociale, nous
cherchons à promouvoir des personnes qui inﬂuencent les changements de structures
et les changements structurels qui, réciproquement, conﬁgurent les personnes, à travers les institutions de chaque culture et société.
Nous déﬁnirons notre intention en tant qu’organisation à travers la formulation des projets
de présence piariste, qui incluent ce que certains modèles de gestion de la qualité appellent
la vision de l’organisation. Plus spéciﬁquement, dans le cas des centres éducatifs, notre intention sera reﬂétée dans les Projets éducatifs complets, qui doivent contenir nos objectifs
éducatifs, évangélisateurs et transformateurs, ainsi que le proﬁl de l’étudiant visé. Le fait que
nos objectifs soient publics et connus est une première étape pour les atteindre, puisque
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la transformation des personnes et de la réalité passe, en
premier lieu, par l’élaboration d’histoires alternatives qui
parlent de la promesse dans ce que nous croyons et qui
nous permettent d’entrevoir la possibilité d’une nouvelle
vie et d’un nouveau monde, ainsi que de convoquer quiconque se sent appelé à partager cette vision.
Certes, chaque organisation court le risque d’énumérer
ses plus hautes intentions de la manière la plus sublime
et pourtant de développer une action qui n’a pas grandchose à voir avec les objectifs et les méthodes. Pour que
cela ne se produise pas, il est essentiel que l’action piariste soit toujours remise en question et épurée des objectifs et des valeurs mêmes que l’on entend promouvoir. Pour cela, une évaluation continue, systématique et
participative est présentée comme un élément essentiel pour garantir l’intention piariste de notre ministère.

3. Pertinence sociale et culturelle
Une deuxième caractéristique essentielle pour un développement de qualité de notre ministère est celle
de la pertinence sociale et culturelle. Cette caractéristique fait référence à la nécessaire adaptation de nos
analyses, objectifs et propositions au contexte social
et culturel spéciﬁque dans lequel nous nous trouvons.
Faire partie d’une organisation mondiale, avec des traits
identitaires communs qui nous permettent de nous reconnaître comme héritiers charismatiques de Calasanz
et membres des Écoles Pies, ne doit pas être un obstacle pour que notre proposition soit profondément
enracinée dans la réalité sociale et culturelle dans laquelle elle se développe. Si la conviction grandit parmi
nous sans une inculturation minimale de notre ministère, il n’est pas possible de déclencher les processus
personnels et sociaux nécessaires pour atteindre nos
objectifs. Prendre en compte les conditions de vie de
nos destinataires, à partir de leurs propres valeurs,

même si notre objectif est d’éduquer, ou précisément
parce que notre mission centrale est l’éducation, est
une condition de possibilité pour le développement
de notre ministère. Au contraire, ne pas prendre en
compte les principales institutions des sociétés dans
lesquelles nous sommes insérés, ou l’identité culturelle
des personnes avec lesquelles nous développons notre
ministère, limite sa portée, dans le meilleur des cas, à
des transformations superﬁcielles que beaucoup parfois, restent dans des aspects formels, et au pire, dans
des processus de déclassiﬁcation et de fuite de la réalité que nous entendons transformer.

4. Organisation au service de la mission piariste
Une performance de qualité de notre ministère éducatif-pastoral nécessite une organisation conforme aux
objectifs que nous recherchons. En premier lieu, il est
nécessaire qu’un leadership piariste durable existe dans
notre présence. La mission d’éducation et d’évangélisation nécessite une impulsion soutenue sur le long
terme. Cependant, de nombreux projets avec une excellente analyse de la réalité, une intention piariste
claire, avec des propositions d’actions très pertinentes,
ﬁnissent par se brouiller lorsque le leadership qui les
a promus a été affaibli par des changements de personnes, de sources de ﬁnancement ou d’autres causes.
Un leadership piariste durable ne peut être garanti que
si, en plus des leaders avec vision et capacité de travail,
il y a des équipes de personnes identiﬁées qui partagent
le projet sur le long terme, et qui participent aux décisions de chaque jour, à la planiﬁcation, à l’exécution
et l’évaluation des actions, aﬁn que, si nécessaire, ils
puissent prendre en charge leurs propres tâches de leadership. Cette conﬁguration chef-équipe-projet doit
être l›axe de toute organisation piariste pérenne qui recherche un minimum d›efficacité et de ﬁdélité à la tâche
conﬁée. Cette triple vision doit être présente dans les
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différentes initiatives que nous développons dans le
but de former les leaders piaristes du futur: maisons
de formation pour les religieux, processus du Mouvement Calasanz, écoles pour moniteurs et catéchistes,
commissions de ministères laïcs piaristes, aﬁn que nous
évitions les dirigeants unipersonnels et autonomes.
Un deuxième élément qui garantit la pérennité de notre
organisation, et donc celle de notre ministère, est le «retour d’expérience» nécessaire qui doit exister dans nos
processus éducatifs et évangélisateurs. Il est clair que,
si une partie des récipiendaires de notre ministère ne se
sent pas appelée à le rejoindre à partir de l’une des modalités que nous proposons, la survie de notre organisation et de notre ministère est sérieusement compromise. Un indicateur de la qualité de notre performance
sera donc le nombre de personnes qui grandiront progressivement dans le sujet piariste et assumeront la
mission piariste comme la leur. Les jeunes religieux qui
découvrent leur vocation piariste, ainsi que la Fraternité
des Écoles Pies, la mission partagée, les milliers de collaborateurs que nous avons dans notre présence, sont
la réponse de Dieu à nos prières et à notre travail pour
qu’il envoie plus d’ouvriers à une telle tâche prioritaire.

écoutent. Et Dieu délivre toujours. Ce n’est que si nous
en sommes convaincus que notre communication sera
convaincante et nous nous réunirons.

6. Innovation
Une organisation qui prétend être ﬁdèle à l’intuition originelle de ses fondateurs, doit, dans un paradoxe apparent, être capable d’innover pour apporter une réponse
de qualité à une réalité en constante évolution. Si votre
ministère a à voir avec les jeunes, comme c’est notre
cas, encore plus. Les enfants et les jeunes sont ceux
qui portent la lumière qui illuminera l’avenir, et notre
mission est aussi importante que d’allumer et de garder
cette lumière allumée, et donc de collaborer à l’illumination du monde à travers eux. Cette tâche irremplaçable nécessite d’être très attentif à la nouveauté que
nos enfants et nos jeunes doivent vivre, ainsi qu’aux
progrès des connaissances qui y sont liées.
L’innovation piariste ne peut donc jamais être dictée
par le marché ou la mode, qui ont presque toujours des
intérêts différents et éloignés des garçons, des ﬁlles et
des jeunes, même lorsqu’ils font des propositions attrayantes difficiles à rejeter.

5. L’appel. La communication. La prophétie
Ce besoin de retour d’information de notre organisation nous rappelle la double importance de la persévérance dans notre dynamique de rassemblement pour
notre ministère. La proclamation de l’Évangile, qui est le
noyau de la mission de l’Église, n’est qu’un grand appel
à la foi en Dieu le Père, à la fraternité de ses ﬁlles et ﬁls,
à la justice et à la paix parmi ceux qui se reconnaissent
comme frères, à la joie de savoir que nous sommes
sauvés, à l’espoir de voir un jour ce rêve se réaliser, et
à la communauté dont nous annonçons la Bonne Nouvelle de cet événement. La promesse de Fraternité
n’est pas possible sans vivre déjà en Fraternité. La joie
ne peut être annoncée à partir de la lamentation ou de
l’angoisse, car il n’y a pas de proclamation de l’Évangile
sans un appel à se joindre à ceux qui l’annoncent.
Ce principe de qualité détermine le style de communication qu’exige notre Mission. Quiconque éduque les
enfants et les jeunes ne peut jamais oublier que l’avenir
leur appartient et que c’est là que réside principalement l’espoir. Par conséquent, il n’y a pas de place pour
un style de communication qui met en évidence les
maux et les péchés de notre présent, et bien qu’il n’oublie pas de toujours appeler à la conversion, l’immense
miséricorde de Dieu, qui garantit le pardon et la grâce,
permet à chaque personne, avec raison de plus jeunes,
d’être capables de votre propre prophétie de ﬁdélité et
de bonheur. Nous communiquons ce que nous faisons
et ce que nous sommes pour annoncer la Bonne Nouvelle, qui est la promesse de Dieu à tous ceux qui nous
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Certaines des caractéristiques clés qui peuvent nous
aider à déﬁnir des indicateurs de la pertinence de nos
propositions innovantes:
1.

Une innovation à l’identité piariste.

» Partir d’une conception intégrale de l’être humain,
qui comprend à la fois les dimensions intellectuelle,
émotionnelle, physique et spirituelle. Un des génies
de Calasanz a été la proposition d’intégration essentielle de la spiritualité et de la culture, de la piété et
de la littérature. Une proposition innovante qui se
réduit à une approche purement technique ou fonctionnelle ne peut être piariste, sans tenir compte de
l’exhaustivité de notre proposition éducative.
» Une partie de la réalité sociale et culturelle des enfants et des jeunes. S’il y a un trait non équivoque de
l’identité piariste, c’est bien celui de la centralité des
enfants et des jeunes. Une approche innovante partant
de la réalité des étudiants doit prendre en compte leur
environnement social et humain, qui garantit la signiﬁcation et la pertinence de notre ministère. Cette emphase contribue comme critère de discernement d’une
proposition innovante à son utilité pour le développement du proﬁl de compétences que nous souhaitons
que nos enfants et jeunes développent, ainsi que pour
la réforme de la société dans laquelle nous vivons.
» Il est accessible et inclusif car il comprend la diversité
des ﬁlles, des garçons et des jeunes de tous les points de
vue, avec une sensibilité particulière aux plus défavorisés, et en fait toujours une opportunité d’apprentissage.

» Il génère également une inclusion sociale, culturelle, économique, politique, religieuse, ...
» Propose des méthodes utiles et simples, acceptables pour toutes les familles.

2.

Une innovation collégiale, non individualiste, systématique, durable, institutionnalisée et non anecdotique.

» Partir de diagnostics, réﬂexions sur la pratique elle-même et propositions partagées.
» Garantir une réﬂexion sur les propres processus de construction des connaissances qui permettent un apprentissage conscient tout au long de la vie.
» Appliquer les découvertes scientiﬁques.
» Intégrer aux processus de gestion dans des cycles d’amélioration continue de
type PDCA.
» Encourager le partage de bonnes pratiques ainsi que l’examen et le soutien par
les pairs.
» Faciliter la formation et la mise à jour des éducateurs.
» Générer un style pédagogique commun.
» Renforcer le sentiment de communauté éducative qui partage une mission.

“ Joseph de
Calasanz fait
partie du groupe
des précurseurs
de cette
magniﬁque
institution, qui
a été la clé de
l’universalisation
de la culture et
du bien-être ”

3. Une innovation qui aspire à déclencher de profonds changements personnels
et sociaux.
» Évaluer les résultats des processus de formation que nous développons de manière intégrée dans le processus de formation lui-même en tant qu’élément de
réﬂexion et de croissance, en tenant toujours compte du proﬁl éducatif que
nous recherchons et de notre objectif social.
» Renforcer les itinéraires d’expériences éducatives signiﬁcatives aﬁn qu’ils permettent l’élaboration de récits et d’histoires qui aident à construire une identité personnelle et une subjectivité adéquates, qui comprend le pardon, comme
élément de guérison du passé et la promesse comme une impulsion vers le
meilleur que Dieu nous a préparé.
» Favoriser la transformation culturelle et sociale par la génération d’idées, de
lieux, de symboles, d’expériences, de récits et de représentations alternatives
qui avancent et, d’une certaine manière, font de notre proposition éducative,
ecclésiale, sociale et culturelle une réalité.

7. Lieux anthropologiques et théologiques
L’institution scolaire, telle que nous la connaissons, est une invention moderne.
Joseph de Calasanz fait partie du groupe des précurseurs de cette magniﬁque
institution, qui a été la clé de l’universalisation de la culture et du bien-être. Il
est vrai que, comme toutes les institutions modernes, elle court le risque de la
spécialisation et, à terme, de la dépersonnalisation. En termes anthropologiques,
le risque de devenir des non-lieux, qui sont parcourus, où les produits qui y sont
dispensés sont consommés, mais non habités. Dieu merci, le modèle scolaire inventé par Calasanz, dont nous sommes les héritiers, contenait les clés pour éviter ce danger. Nous nous efforcerons de conﬁgurer nos présences et nos écoles
comme d’authentiques «lieux anthropologiques et théologiques» où nous créons
une communauté humaine et convoquons la communauté chrétienne, où nous
vivons et interagissons, où nous vivons et partageons, où nous nous reconnaissons et nous célébrons, où nous enseignons et apprenons, où nous faisons l’expérience de la fraternité et, par conséquent, chacun, à partir de sa propre sensibilité
spirituelle, moment vital, histoire personnelle, vocation particulière, découvre la
présence aimante de Dieu, qui nous accueille et promet le meilleur.
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•

Après avoir lu cet article, partagez avec le groupe quelques idées que vous avez apprises
résultat le plus suggestif.

•

Le travail sur lequel vous travaillez ; Est-il soumis à un processus d’évaluation de la
qualité ? Si c’est ainsi, Pensez-vous que c’est positif ?

•

En quoi consiste une véritable innovation piariste ?

•

Comment l’innovation éducative et pastorale est-elle comprise là où vous vivez et
travaillez ?

•

Dans quels aspects est-il nécessaire d’innover dans votre présence piariste ?
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