
PROJET PASTORAL DE L’ECOLE 
 

 «L'Ecole Catholique ne veut et ne doit être ni la rivale d'une autre école ni le refuge d'un 

comportement de classe ... Elle n'est pas le simple héritage du passé, son apport original est de lier 

dans le même temps et le même acte l'acquisition du savoir, formation de la liberté, l'éducation de 

la foi. L'Ecole Catholique propose la découverte du monde et le sens de l'existence. Elle voudrait 

ainsi témoigner de l'unité de l'homme appelé à servir Dieu et ses frères dans la complexité des 

civilisations modernes. Lieu de rencontre de la connaissance de raison et de connaissance de foi, 

elle peut répondre à l'attente légitime des parents, chrétiens ou non qui apprécient la valeur d'une 

formation ouverte à la vie et éclairée par l’Evangile... » Déclaration de l’épiscopat. 

C’est en ce sens que notre proposition pastorale se doit de rejoindre tous les jeunes.  

Elle se veut respectueuse du jeune en croissance, accueillante et soucieuse de l’aider à bâtir une 

existence sensée. L'esprit lasallien, né de saint Jean Baptiste de La Salle, exprimé depuis plus de 

trois siècles par les Frères des Ecoles Chrétiennes et qui se développe aujourd'hui dans l'association 

Frères-laïcs spécifie notre expression pastorale dans l'enseignement Catholique. 

 

La catéchèse est faite à l'école, en accord avec les orientations diocésaines et s'appuie sur les 

parcours catéchétiques du diocèse. Ce temps de  catéchèse est reçu par tous les enfants de 

l’établissement dans le respect des convictions de chacun.  Tous les enfants ont droit à une 

proposition de sens, inspirée de la vision chrétienne de l’homme sans que soit imposée la foi 

chrétienne à tous. 
 

ORIENTATIONS FONDAMENTALES 

1- Une formation chrétienne ouverte: la famille, la paroisse, l'école sont des lieux diversifiés 

pour que l'enfant découvre un christianisme ouvert pour pouvoir grandir dans la foi. 

2- Les parents, premiers éducateurs de la foi: Dans le domaine de l'éducation de la foi, le rôle 

des enseignants ne remplace pas celui des parents. Les parents qui ont fait baptiser leur enfant 

restent les premiers éducateurs de la foi. 

3- Une catéchèse au service de l'enfant: Elle a pour mission de contribuer à son développement 

d'homme et de croyant. 

4- Un esprit d'ouverture et de dialogue: L'école scolarise des enfants qui ne professent pas la foi 

de l'Eglise Catholique. Elle les accueille dès lors que les familles adhèrent au projet éducatif de 

l'école. Mais, elle respecte leurs convictions propres. Elle entretient un esprit d'ouverture et de 

dialogue.   

5- Une catéchèse adaptée : la catéchèse tient compte des étapes à respecter dans l'éducation de la 

foi des enfants sans retirer aux parents leur rôle primordial dans l'éveil à la foi. 

 

MOYENS MIS EN OEUVRE 

 

1-  les intervenants: les enfants sont accompagnés par les enseignants et des parents. En lien avec le 

diocèse et la tutelle, dans un souci d'enrichissement, de formation, des moments d'échange et de 

réflexion sont proposés. Un prêtre accompagnateur intervient lors des célébrations et de leur 

préparation (liturgies, prières, sacrements). Il se rend disponible pour répondre aux questions des 

enfants et des adultes. De plus, une heure par semaine, un coordinateur en pastorale assure le lien 

entre l’équipe éducative, les catéchistes et les familles. Les séquences de catéchèse se font à raison 

de 30 minutes tous les quinze jours pour les plus jeunes et une heure  par semaine au primaire. Pour 

respecter notre lien avec l’Etat et ne pas empiéter sur le temps scolaire la journée de classe est 

allongée de quinze minutes pour dégager le temps de catéchèse. 

 



2- Eveil à la foi : dès l'école maternelle jusqu’au CE 1, nous proposons à l'enfant un éveil à la foi. 

Cet âge est celui du vécu, de l'expérimentation, nous souhaitons « donner le goût de Dieu », 

apprendre à regarder, à écouter. Eveil à la foi et Eveil à la vie s'articulent et se structurent 

mutuellement. Nous célébrons les grandes fêtes liturgiques: Noël, Pâques… Ces temps de fête sont 

des occasions privilégiées, donner à cet éveil une dimension communautaire, une dimension 

d'Eglise. 

 

3 -  Pour les plus grands,  la catéchèse s’appuie sur un parcours : Trésor de la foi.   

Le parcours permet un accompagnement des enfants en vue d'une rencontre avec Celui qui fait 

Alliance avec l'humanité. Il propose de tracer, de nouveaux chemins vers la connaissance de Dieu. 

Ces chemins s'enracinent dans le témoignage de foi d'un peuple choisi par Dieu et dans les 

témoignages de chrétiens d'hier et d'aujourd'hui. 

 

Dans le respect des convictions et des cheminements de chacun, nous les invitons à découvrir la 

bible, à partager sur ce qui donne sens à la vie, à échanger sur les autres religions.  

Nous leur proposons aussi:  - de vivre l'Evangile au quotidien  

  - de les initier à la prière  

  - de faire l'expérience concrète de la vie de l’Eglise, d'une communauté 

  - de rencontrer des témoins (religieux, croyants engagés...) 

 

Notre proposition de la foi s'adresse à l'être humain tout entier, son intelligence, sa mémoire, son 

affectivité, son corps ... Car c'est tout l'homme qui est à évangéliser. 

 

4 - Pour les enfants qui souhaitent approfondir leur foi et aller plus loin, nous leur offrons la 

possibilité de préparer et vivre les sacrements : 

 

L'Eucharistie : Une réflexion et un partage sont proposés aux parents et aux enfants qui en font la 

demande. Les enfants réfléchissent au cours de plusieurs rencontres en s’aidant du livret « Viens 

Seigneur Jésus ». Une journée de retraite encadrée par des enseignants et des catéchistes termine 

cette préparation. Elle a lieu à Notre Dame de La Blache à Pont St Esprit le mercredi qui précède la 

célébration de la première communion. 

 

Le pardon : Les enfants baptisés qui le souhaitent peuvent le recevoir avant Noël, Pâques et en fin 

d’année scolaire. Les autres enfants peuvent individuellement rencontrer un prêtre. 

 

Le Baptême : Les familles qui souhaiteraient faire baptiser leur enfant sont invitées à prendre 

contact avec leur paroisse. Cependant si des enfants du cycle III  en font la demande et qu’un 

groupe de préparation peut se constituer, l'école les accompagnera dans leur cheminement à travers 

les différentes étapes. La célébration baptismale se déroulera dans tous les cas en paroisse. 

 

5- Temps forts vécus au cours de l'année par l'ensemble de l’école 

- Célébration de rentrée en octobre 

- Des messes des familles en lien avec la paroisse tous les deux mois 

- Toussaint : conférences sur la vie des Saints. 

- Célébration de Noël à la chapelle de la maison diocésaine pour les enfants de maternelle, à 

l’église Notre-Dame des enfants pour les plus grands 

- Des actions de solidarités (Avent, carême) 

- Semaine Sainte et Pâques vécues dans l’établissement en fonction du calendrier scolaire. 

- Avec Saint Jean-Baptiste de La Salle (le 7 Avril) 

- Avec Marie (en mai) 

- Messe de fin d’année  


