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Renouvellement du conseil d’administration  
 

Par ordre alphabétique  

Candidats  
 

Thomas Beck 
Chef d’établissement depuis 17 ans, originaire de Normandie, j’ai eu la chance de connaître les 
charges d’éducateur, de cadre éducatif, d’enseignant et de directeur adjoint avant d’assumer une 
première expérience de chef d’établissement d’un collège en Seine-Maritime. Depuis 2013, le défi de 
coordonner l’Ensemble Scolaire Charles de Foucauld à Limoges accueillant aujourd’hui 2800 élèves de 
la maternelle au BTS en multi-sites m’a permis de compléter les champs de notre métier, en passant 
d’une structure classique, à taille humaine, à la complexité d’une structure plus importante. 
Adhérer au Snceel, dès ma première prise de fonction était une évidence, bercé par mes mentors chefs 
d’établissement. Mais, c’est après avoir entendu l’appel d’Yves-Jean Thomas, ancien président du Snceel 
de l’époque, exprimant son souhait que nous puissions nous rendre au service de nos pairs, que j’ai 
participé à plusieurs commissions (Prospective d’Ingénierie en Formation, Commission Collège et 
Vademecum de 2008 à 2018). En 2014, j’ai représenté mes collègues en tant que délégué académique 
du Limousin pendant 7 ans. La particularité de cette région est marquée par la nécessité de défendre 
l’implantation de l’Enseignement Catholique sur tout le territoire, ce qui a été l’occasion de mettre en 
évidence la solidarité entre établissements dans la collégialité d’une académie entièrement 
« Snceelienne ». Le travail de réflexion et de prospective mené a confirmé notre sens commun au-delà 
des intérêts ou d’ambitions personnelles. 
Actuellement, ma participation aux commissions « Rédacteurs de la revue du Snceel » et « Le Chef 
d’établissement et son équipe » et les 7 années passées en tant que délégué académique m’ont permis 
de poursuivre les connexions de travail établies dans un climat de confiance et d’efficacité où chacun 
apporte son expérience avec conviction et humilité pour tous.  
C’est dans cet esprit de service, que je vous présente aujourd’hui ma candidature au sein du conseil 
d’administration du Snceel. Convaincu de la force de liberté du Snceel où un seul « morceau » ne peut 
être satisfaisant, et après avoir défendu les valeurs du Snceel en académie, je vous propose de dépenser 
cette même énergie au national pour participer, travailler, réfléchir à l’activité de notre organisation 
professionnelle en donnant à mon tour mon temps au service de mes pairs. 
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Céline Daquin 
Dans un monde en pleine mutation où le phénomène de crises s ’enracine dans la durée, comment 
accompagner sereinement des générations de jeunes dans la construction de leur avenir ? Comme vous, 
cette question fait partie intégrante de mon quotidien. 
Chef d’établissement du 2nd degré, je coordonne depuis maintenant quatre ans, l’ensemble scolaire 
Bury-Rosaire, qui, dans le Val d ’Oise, accueille presque 3000 élèves.  
Mon engagement au Snceel est celui du partage d’idées et d’expériences, dans un esprit de service, 
persuadée de l'intérêt de relier pour construire ensemble.  
Face à l’émergence de nouveaux modèles économiques, encourager un environnement d’apprentissage 
coopératif, développer l’intelligence collective, s’autoriser des espaces de liberté et de vrais temps de 
pauses créatrices, c’est adopter le recul nécessaire pour observer notre Ecole et lui donner tous les 
moyens d’avancer. Autant de problématiques auxquelles je suis attachée et qui engagent des choix 
politiques visionnaires.  
C’est dans cette perspective que je suis désireuse de renouveler mon mandat et que je présente ma 
candidature au conseil d’administration du Snceel. 
 
 
Caroline Isoard 
Chères et chers collègues, 
Ma carrière dans l’enseignement catholique a débuté en 1981 comme enseignante en histoire 
géographie au collège et lycée Fénelon à Vaujours en Seine Saint Denis. 
Chef d’établissement à Saint Joseph à Argenteuil dans l’académie de Versailles de 2005 à 2015, je dirige 
actuellement l’établissement Notre Dame-Sainte Famille à Sannois toujours dans le Val d’Oise et 
coordonne l’ensemble scolaire. 
Adhérente au Snceel depuis 2005 et déléguée départementale depuis 2006, j’ai participé à plusieurs 
commissions comme celle du chef d’établissement et son équipe, ou la commission préparation du 
congrès jusqu’à l’année dernière. 
Membre du conseil d’administration depuis 2019, je sollicite aujourd’hui le renouvellement de mon 
mandat afin de continuer à mettre toute mon énergie au service de notre organisation professionnelle 
et de poursuivre ce que j’ai déjà pu y entreprendre.  
En effet, avec l’équipe du comité de rédaction de notre revue, je souhaite particulièrement continuer à 
participer à la transmission de ce qui est l’essence même du Snceel : un esprit de liberté, un esprit 
d’audace, un esprit de famille, un esprit de corps... 
Par ailleurs, j’ai à cœur de prolonger le travail accompli à la commission accompagnement que je pilote 
depuis janvier 2022 : c’est avec mes collègues chefs d’établissement de cette commission que je vis 
pleinement ce qui est au cœur du Snceel : être disponible et à l’écoute de de tous, permettre le soutien 
entre pairs, établir des relations de confiance, éviter la solitude, s’appuyer sur le professionnalisme, 
aider à faire face...  
C’est pour ces raisons que je vous demande votre confiance et je vous en remercie chaleureusement. 
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Éric Jacquot 
Vous m’avez élu au conseil d’administration en 2014 et j’ai rejoint le bureau national en janvier 2015 
comme trésorier. Après avoir animé durant quelques années la CRES et la CRES-DES, je porte depuis sa 
création, la parole du Snceel à la CPPNI.   
J’ai 58 ans, suis marié et père de trois enfants.  
J’exerce ce beau métier de chef d’établissement depuis 2005, successivement dans un ensemble scolaire 
collège-lycée sur l’île de la Réunion, un ensemble scolaire école-collège-lycée-CFA/CFC à Clermont 
Ferrand puis à Angers. Depuis septembre 2021, je dirige le groupe scolaire Sophie Barat école-collège-
lycée à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine.  
En 2007, à la demande du président de notre organisation professionnelle, j’ai travaillé avec les 
collègues à l’implantation du Snceel sur l’île de la Réunion où j’ai été délégué académique pendant 4 ans. 
Ensuite, comme délégué départemental du Puy de Dôme, j’ai eu à cœur de concevoir ma mission 
d’éducateur comme un engagement au service de mon établissement mais aussi au service du collectif 
pour que nos écoles catholiques prennent toute leur place dans le paysage éducatif régional.  
Aujourd’hui, je me représente devant vous pour un nouveau mandat d’administrateur afin de 
poursuivre mon investissement au sein de notre organisation professionnelle et y apporter mes 
compétences et toute mon énergie comme j’ai pu le faire durant les neuf années qui viennent de 
s’écouler.  
Je souhaite qu’avec l’ensemble des administrateurs, nous prenions le temps de la réflexion 
indispensable au devenir de nos écoles avec le souci permanent de se situer au plus près des réalités 
des adhérents.   
Je m’engage à être au service de notre organisation professionnelle et le cas échéant à poursuivre en 
équipe le suivi des dossiers qui m’ont été confiés pour que le Snceel puisse garder une parole forte dans 
les instances où se bâtit l’avenir de l’enseignement catholique. 
 
Olivier Leroux 
Je suis actuellement et depuis 2009, chef d’établissement du lycée polyvalent Nevers à Montpellier, 
établissement qui compte 1300 élèves (lycéens de l’enseignement professionnel, de LEGT, étudiants et 
apprentis pour l’enseignement supérieur). 
Adhérent en tant que chef d’établissement depuis 2009, je suis engagé au sein de notre organisation 
professionnelle depuis le début de ma carrière, en 1993, comme enseignant en sciences économiques et 
sociales et adjoint de direction, puis directeur adjoint, à partir des années 2000 et comme chef 
d’établissement depuis maintenant près de 14 ans. 
Je connais le Snceel depuis le début de ma carrière dans l’enseignement catholique, ayant servi 
successivement deux chefs d’établissement, et administrateurs nationaux ; la 1ère devenant déléguée 
générale du Snceel en 2000 et le suivant, président de notre OP en 2005.  
Je leur suis particulièrement reconnaissant de m’avoir transmis en plus d’une solide formation de 
dirigeant, l’esprit du Snceel, son histoire, son engagement et sa force au service des collègues et de 
l’institution.  
Administrateur et trésorier académique depuis le début de mes fonctions à Montpellier, je pense 
maintenant connaitre les rouages de l’ensemble de nos instances en prônant et en défendant 
ardemment les valeurs du Snceel, notamment en ce qui concerne l’autonomie des structures et la liberté 
du chef d’établissement.  
Mon implication vient du fait que je crois profondément aux valeurs et au sens véhiculés par notre OP, 
à l’esprit Snceelien qui est fait de fraternité et d’amitiés, de solidarité et de de forte convivialité. 
Ainsi, je me permets de vous soumettre ma candidature au Conseil d’administration afin de m’investir 
plus encore dans notre organisation et participer à son développement, continuer à être un soutien et 
un conseil aux chefs d’établissement (jeunes ou plus anciens) dont la fonction se complexifie d’année en 
année mais qui reste à mon sens un métier et une mission faite de passion. 
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Arnaud Patural 
53 ans, marié, père de 3 enfants, j’ai commencé ma carrière dans l’enseignement catholique comme 
professeur de philosophie. Chef d’établissement et Snceelien depuis 2001, d’abord dans l’académie de 
Clermont-Ferrand puis dans l’académie d’Orléans-Tours, je dirige actuellement l’Institution Sainte-
Marie à Bourges et coordonne l’ensemble scolaire.  
Membre du bureau national, j’exerce avec passion les missions qui me sont confiées :  j’ai coordonné les 
2 derniers congrès (Bordeaux et Marseille), je représente le Snceel au conseil supérieur de l’éducation et 
je pilote depuis un an la commission chargée de la nouvelle revue du Snceel : une revue faite par et pour 
les chefs d’établissement.  
Je suis convaincu que le Snceel doit continuer de promouvoir la mission du chef d’établissement dans 
toutes ses spécificités. Une mission d’exercice autonome qui se satisfait mal de certaines conceptions 
hiérarchiques peu respectueuses du statut, d’injonctions paradoxales ou d’inflations administratives.   
Je souscris également pleinement aux valeurs portées par notre organisation et à l’esprit de solidarité 
et de convivialité qui anime ses membres.  
Administrateur sortant, je sollicite à nouveau votre confiance pour poursuivre mon engagement au 
service de notre grande organisation professionnelle et défendre, avec force et conviction, l’autonomie 
et la mission du chef d’établissement.  
 
Philippe Praud 
Je suis chef d’établissement de l’Institution Sainte Ursule à Luçon, ville du sud de la Vendée depuis 
septembre 2022, établissement qui scolarise 1100 élèves. 
Avant cette mission, j’ai commencé la passionnante aventure de chef d’établissement au collège Notre 
dame de l’Espérance aux Brouzils, puis au collège du Puy Chabot, en Vendée. 
Adhèrent au Snceel depuis ma première mission de chef d’établissement en 2009, j’ai occupé différents 
mandats sur le plan local : Membre du CEDAS, Membre du CA UDOGEC, Membre de la Commission 
Départementale de l’Emploi 
Sur le plan national, je suis investi prioritairement dans le domaine économique et social au Snceel, 
formations Gestion, mandaté Prévoyance et Mutuelle de santé. J’ai rejoint et pilote l’équipe de la CRES, 
commission de réflexion économique et sociale du Snceel. Administrateur depuis janvier 2020, membre 
du bureau et secrétaire national depuis janvier 2022, j’ai découvert de nouveaux champs de réflexion et 
de décision depuis 3 ans.  
Initié aux valeurs du Snceel par mes deux chefs d’établissement formateurs, il me paraît important de 
poursuivre mon engagement au service des collègues, de continuer à soutenir dans une réflexion et des 
actions fortes de notre organisation professionnelle. C’est pourquoi, je suis candidat au renouvellement 
de mon mandat au conseil d’administration du Snceel. 
 
 
 
   
 
 


