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MESDAMES LES PRÉSIDENTES ET

MESSIEURS LES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS SCOLAIRES,

C'est avec fierté que je vous transmets le cadre ministériel Pour approfondir sa vie intérieure et
changer le monde, dans lequel vous trouverez les orientations ministérielles sur le Service
d'animation spirituelle et d'engagement communautaire (SASEC). Ce document est la version
revue et bonifiée de celle qui a été publiée en 2001 sous forme de document de travail.

v ous constaterez que les orientations générales données au SASEC dans la version précédente
sont demeurées les mêmes puisqu'elles ont fait l'objet d'un très large consensus. Les
changements apportés ne font que les clarifier et les compléter, notamment sur le plan
pédagogique. Un effort particulier a été fait pour que les personnes déjà habituées avec la
version antérieure ne soient pas dépaysées en découvrant cette version officielle.

Je vous rappelle que le SASEC répond à un large consensus social qui a été affirmé au
moment du débat sur la place de la religion à l'école. Ce consensus s'est traduit par
l'obligation d'offrir ce service aux élèves.

Le Service fait partie intégrante de la mission éducative de l'école québécoise. Il est un apport
positif pour une qualité de vie et permet d'explorer diverses dimensions de la vie.

Pour sa part, le Ministère entend continuer à soutenir les commissions scolaires dans leur
responsabilité de mettre en œuvre le SASEC. Ainsi, dès l'automne prochain, vous parviendra
une offre de service pour des rencontres régionales à l'intention des gestionnaires du réseau de
l'éducation, principalement les directions d'école. Ces rencontres permettront à ces personnes
de se familiariser avec la nature et le rôle du SASEC, en tant que service éducatif
complémentaire, et d'en voir la pertinence dans le cadre du renouveau pédagogique. D'autres
activités de soutien seront également offertes à l'intention des animatrices et animateurs du
Service. De plus, une trousse d'animation sera préparée afin d'aider à répondre aux besoins
d'information de la part des intervenants scolaires, des parents et de la communauté.

Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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