Conclusions
1. Après sa deuxième réunion, le Conseil Consultatif est considéré comme un espace précieux de
rencontre entre Démarcations et Fraternités des Écoles Pies, qui dispose d'une importante
représentation de la part de l'Ordre, aussi bien des Démarcations que des Fraternités piaristes.
2. Actuellement, un défi majeur pour Itaka‐Escolapios est l'impulsion de sa configuration comme
réseau international. Cela requiert de faire des avancées significatives de manière progressive
afin de disposer de structures qui renforcent le fonctionnement d’ensemble et une meilleure
communication à l'intérieur de tout le réseau.
3. La prise de conscience comme réseau doit se conjuguer en la nécessaire appropriation d'Itaka‐
Escolapios dans chaque lieu. Il en ressort que la clé réside dans un positionnement adéquat pour
Itaka‐Escolapios au sein de l’organisation de chaque Démarcation et de chaque présence piariste.
4. Itaka‐Escolapios, comme outil au service de la mission piariste et pour générer un tissu piariste,
fait siens les défis qui viennent de l'Ordre et des Fraternités. Il se détache entre autres l'appui : à
la formation des personnes, au Mouvement Calasanz et l'action pastorale en général, ainsi qu’à la
fondation et le développement de la présence piariste dans de nouvelles localités.
5. Il est nécessaire de renouveler l'organigramme du réseau Itaka‐Escolapios, comme instrument
d’aide pour une visualisation adéquate du modèle d'organisation. Cet organigramme du réseau
devra être accompagné dans chaque endroit de l'organigramme d'Itaka‐Escolapios à l'intérieur
de la Démarcation et la présence piaristes correspondantes.
6. Le Conseil Consultatif a approuvé le nouveau Plan Stratégique du réseau Itaka‐Escolapios pour
les six années prochaines, lequel sera mise en œuvre par démarcation et pour chaque projet par
des plans et des objectifs quadriennaux et annuels.
7. Un nouveau modèle d’interrelation institutionnelle des Démarcations et des Fraternités au
réseau Itaka‐Escolapios est mis en marche. Il consistera également en l’adhésion à une Lettre
Programmatique et en accords qui concrétiseront la participation et la mission partagée, et qui
seront actualisés annuellement.
8. Pour la pérennité de la mission piariste, il est important de travailler notre base sociale
(bienfaiteurs, anciens élèves,…), diversifier la mobilisation des ressources et mettre à profit les
opportunités d'autofinancement, afin de disposer de plus de ressources pour ceux des projets et
présences moins viables par elles‐mêmes. Il est essentiel en plus de poursuivre dans la
transparence et la clarté des comptes de la part d'Itaka‐Escolapios vis‐à‐vis des Écoles Pies et la
société.
9. Le Conseil Consultatif convient d'avancer vers une meilleure implantation d'Itaka‐Escolapios en
Europe, ce qui peut se traduire à travers de la création de nouveaux sièges.
10. Comme réseau piariste, Itaka‐Escolapios est appelé à collaborer avec l'ensemble des Écoles Pies
et ouverte à s’implanter dans d'autres Démarcations et Fraternités qui manifestent le désir de
participer et de partager la mission dans ce réseau.
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