
Volet Pastoral du projet d’établissement de nos écoles

Des points 
d’appuis à 
valoriser

COMPRENDRE 
Nos écoles permettent à tous les élèves de mieux se connaître, elles permettent à 
chacun d’avoir du temps pour développer sa propre intériorité.
Mieux se connaître pour mieux comprendre et accepter l’autre dans ce qui fait sa 
différence avec respect, pour se sentir tous frères.

VIVRE
Faire ensemble pour véhiculer les valeurs de l’entraide et 
du partage.
Les projets mis en œuvre en toute simplicité, les temps 
forts vécus dans nos établissements, dans nos églises, 
permettent à chacun (adulte et enfant) de se sentir 
reconnu pour ce qu’il est.

CROIRE
En la force de l’exemple par la bienveillance.
Que le rire communicatif libère, il est une force qui 
permet de dépasser les peurs.
Savoir qu’on peut affirmer sa foi en toute confiance et 
la vivre librement au regard de tous.

CÉLÉBRER
Oser fêter Dieu, oser s’ouvrir au monde et à sa diversité, pour apporter de la joie autour de nous.



Développer la communication entre les écoles et la paroisse

- demander un espace d’affichage permanent dans les églises pour mettre en 
valeur le travail des élèves.

- Veiller à ce que les églises soient ouvertes pour pouvoir y aller librement.

Favoriser les échanges, entre ce qui se 
vit à l’école et dans les familles

- à travers des bricolages en lien avec la 
caté ou l’éveil à la foi : Ces bricolages 
doivent servir de vecteur de 
communication dans les familles (pour 
raconter ce qui se vit et se partage à 
l’école : ex des personnages de la 
crèche, des  luminions, ou des symboles 
de la foi chrétienne…)

- faire venir les parents dans les classes 
pour qu’ils apportent un peu d’eux-
mêmes (en fonction de leurs 
compétences), pour valoriser aussi les 
familles et reconnaître leur identité 
propre.

S’ouvrir davantage au monde

- Proposer à des témoins de la foi de venir dans nos 
écoles (par exemple des scouts, jeunes qui ont fait le 
pélé jeune, JMJ…) pour montrer qu’on peut être 
jeune et affirmer sa foi.

- Faire tous les ans au moins une action humanitaire 
pour développer l’empathie des élèves. (ex : idée 
d’un marché de Noël à but humanitaire, boîtes de 
Noël, calendrier de l’Avent inversé, bol de riz, courses 
solidaires…)

- Rencontrer d’autres écoles (marche itinérante…)

Pallier le manque d’intervenants en Pastorale dans nos écoles

- Faire vivre la pastorale dans les classes pour tous les élèves, en alternant les temps de caté et de culture 
chrétienne.

- Envisager des matinées pastorales (pour favoriser les temps d’échange et de parole).
- Avoir des personnes ressources sur la Paroisse qui interviendraient dans plusieurs écoles

nos axes de 
travail


