
 

Notre démarche Pastorale 

Notre école est catholique, ouverte à tous et respectueuse de la liberté et du parcours de chacun. 

Notre communauté éducative(1) est le miroir de notre société actuelle. Par sa diversité culturelle et religieuse, elle 
exploitera ses richesses dans une idée de liberté, de responsabilité, de partage et d’enrichissement des différences.  
Au cœur de la communauté éducative, une communauté chrétienne, active, est composée de parents, de membres 
de l’équipe éducative, d’amis de l’école. Elle annonce, vit et célèbre la Parole de Dieu sans timidité et sans 
prosélytisme. Elle témoigne d’une Foi vivante, simple et joyeuse qu’elle reçoit comme un trésor. 
 
Concrètement, l’animation Pastorale de notre établissement s’articule autour : 

- De la découverte du fait religieux  
- De la découverte de la culture chrétienne 
- D’un éveil à la vie intérieure et spirituelle 
- D’une proposition de vie de Foi chrétienne 

Ainsi,  
En maternelle, les enfants vivront des temps d’éveil à l’intériorité ou à la foi régulièrement et en particulier à 
l’occasion des fêtes et évènements catholiques. 
En élémentaire, les enfants se verront proposer : 

- Tous ensemble, plusieurs fois dans l’année et notamment à l’occasion des grandes fêtes chrétiennes, nous 

nous réunissons à l’église pour prendre un temps de célébration. 

- La catéchèse à ceux qui partagent la Foi en Jésus Christ, pour mieux le connaitre, le prier et découvrir 
combien il aime chacun de nous.   

- La culture chrétienne et religieuse, à tous les élèves, pour permettre aussi à ceux qui ne partagent pas cette 
Foi de mieux la connaitre. 

Accompagnés par notre Prêtre référent, nous sommes en lien avec la communauté chrétienne locale avec qui nous 
vivons en Eglise.  
 
C’est dans cette démarche, en coéducation avec les familles que l’école s’inscrit. Un lien avec les familles est 
entretenu et implique les parents : 

- En veillant à communiquer aux parents ce qui se vit dans l’école 
- En offrant des occasions d’échanger, de vivre et de grandir aussi sur leur vie intérieure. 
- En partageant des outils d’accompagnement à partager en famille et à l’école 
- En impliquant les parents aux temps forts de l’école 
- En invitant chacun à rejoindre librement la communauté et à partager 

 

 

 

 
(1) Les Statuts de l’Enseignement Catholique (article 33) demandent à  chacun, parents, éducateurs, personnels, enseignants, bénévoles, 

élèves, stagiaires, … « de se mettre au service » en se reconnaissant membres de la communauté éducative. Tous s’impliquent pour 

mettre en œuvre le Projet d’Etablissement, au service des élèves. « Tous sont vrais protagonistes et sujets du processus éducatif » 
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