
Représentations assurées par la COFAEC entre le 15/11 et le 18/12/2020 
 
Durant ces 5 semaines, ces représentations ont fait l’objet de 13 réunions, toutes en vidéoconférence, 
variant de 2h à 6h chacune. 
Elles ont porté sur trois niveaux : national, européen et mondial. 
 
Pour notre représentation au sein de l’enseignement catholique de France, s’est tenu le 24 novembre 
le CNEC, Comité national de l’enseignement catholique, qui est en quelque sorte le parlement de 
l’enseignement catholique. Les responsables du SGEC ont fait le point sur la rentrée de septembre 
dans nos établissements scolaires, les effectifs totaux ont légèrement baissé, approximativement du 
même ordre que ceux du public ; il s’agit essentiellement de la baisse du nombre d’enfants en âge de 
scolarisation. A été présentée la position du SGEC sur le « Projet de loi visant à conforter le respect des 
principes de la République ». Comme il l’avait fait à notre AG le 14/11, le Secrétaire général a 
également présenté les réflexions en cours sur le projet 2030. Enfin, le CNEC a élu la Commission 
permanente. 
Par ailleurs, s’est tenu le 04/12 le Congrès national annuel de l’APEL. À l’instar des autres organisations 
de l’enseignement catholique, nous y étions invités pour suivre un débat intéressant sur « Enjeux 
écologiques, défis éducatifs ». 
 
Au niveau européen, la COFAEC est membre de l’UNAEC-Europe, Union européenne des anciens et 
anciennes élèves de l’enseignement catholique, dont nous assurons notamment le secrétariat général. 
À ce titre, nous avons assisté à la réunion du CEEC, Comité européen de l’enseignement catholique, le 
24/11. L’échange principal a porté sur les conséquences de la pandémie dans les établissements 
scolaires catholiques des différents pays.  
Par ailleurs, nous assurons la représentation de l’UNAEC-Europe auprès du Conseil de l’Europe à 
Strasbourg, l’UNAEC-Europe y ayant, comme ONG, un statut participatif. Nous avons participé les 15 
et 16/12 à l’Assemblée plénière des ONG du Conseil de l’Europe, réunion importante puisque de 
nouveaux statuts y ont été votés après de vifs débats. Dans ce cadre, nous avions participé le 14/12 à 
la réunion du CINGO, la coordination des ONG d’inspiration catholique qui ont un statut auprès du 
Conseil de l’Europe ; les échanges avaient porté sur ces nouveaux statuts, mais aussi sur notre 
rencontre du 12/11 avec le Cardinal Parolin. 
 
Au niveau mondial, le secrétaire général de l’OIEC, l’Office international de l’enseignement catholique, 
nous a invités le 25/11 à la présentation de Planet-OIEC, nouvelle plateforme numérique pour 
développer les relations entre élèves de l’enseignement catholique de la planète.  
La COFAEC est membre de l’OMAEC, Organisation mondiale des anciens et anciennes élèves de 
l’enseignement catholique. Et l’OMAEC a tenu le 28/11 son Assemblée générale (comme tous les 3 
ans) et un nouveau président a été élu : Adolfo Giraldo, colombien, ancien élèves des Salésiens de Don 
Bosco. 
Nous assurons la représentation de l’OMAEC auprès de l’UNESCO, l’agence de l’ONU pour la culture et 
l’éducation, l’OMAEC y ayant un statut d’ONG en partenariat consultatif. La Conférence internationale 
des ONG de l’UNESCO a tenu (comme tous les 2 ans) sa réunion plénière du 16 au 18/12. Y a été élu 
un nouveau président pour le Comité de liaison des ONG. Cette Conférence a voté 8 recommandations 
transmises à la Secrétaire générale de l’UNESCO, dont l’une était à notre initiative et portait sur la 
nécessité d’une aide de l’UNESCO pour sauver l’’enseignement au Liban. 
Cette Conférence des ONG de l’UNESCO avait été précédée de réunions (18/11 et 10/12) du CEEC, 
Comité qui regroupe les ONG d’inspiration chrétienne auprès de l’UNESCO, auquel nous participons. 
 

Laurent Grégoire – 20/12/2020 

http://oiecinternational.com/fr/2020/11/26/loiec-lance-le-projet-planet-oiec/

