
 
 

 

MOT DE L’EVEQUE 
 

A l’école du Christ et de l’Evangile, l’enseignement catholique met la personne humaine au cœur 
de son projet. 
Avec les familles et les communautés éducatives, il aide les enfants et les jeunes à devenir des 
hommes et des femmes debout et responsables. 
Pour cela, les établissements catholiques de la Somme sous tutelle diocésaine se donnent des 

repères clairs et évaluables. Je m’en réjouis. Et je m’y engage avec tous les acteurs de l’enseignement catho-
lique diocésain. 

       Olivier LEBORGNE 
          Evêque d’Amiens 

 
 

MOT DU DIRECTEUR DIOCESAIN 
 

Les orientations que nous nous sommes données dans ce Texte diocésain de référence ne pré-
tendent pas définir la mission ou les contours d'un établissement catholique idéal sous Tutelle 
diocésaine : 
Elles nous invitent à faire des choix déclinés en engagements concrets pour que nos établisse-
ments de la Somme soient fidèles à leur mission d'éducation et d'annonce de l'Évangile. 

Ces priorités veulent donner une impulsion dans le pilotage des établissements, la formation des personnels, la 
rédaction des projets d'établissement, le soutien réciproque, la préparation de l’avenir. 
Aux côtés de notre Evêque et de l’ensemble des acteurs de l’enseignement catholique sous Tutelle diocésaine, 
je m’engage à faire vivre ces orientations. 

      Philippe CLEAC’H 
      Directeur Diocésain de l’enseignement catholique de la Somme 
      Autorité de Tutelle diocésaine  
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