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VOLET PASTORAL

Dans notre école, l’éducation et la pédagogie sont fondées sur les valeurs chrétiennes. Dans un climat de confiance et 
en collaboration avec les familles, nous voulons que chaque enfant s’épanouisse, grandisse dans toutes les 
dimensions de sa personne et dans sa foi.

L’éveil à la foi, les temps forts, les actions de solidarité… sont proposés à tous les élèves dans le respect de la tradition 
de leurs familles. Ils sont autant de chemins pour creuser en chacun le sillon de la foi. Ces propositions sont en lien 
avec celles des paroisses.

Par l’éveil à la foi, il s’agit pour nous :
 De connaître et faire connaître Jésus ressuscité en donnant une place accrue à la parole de Dieu.
 D’apprendre à l’aimer parce qu’il nous aime.
 D’apprendre à nous aimer les uns les autres ; de vivre à son exemple par le sens du service dans l’humilité.
 De proposer la prière et d’apprendre à prier.

Par la culture chrétienne (transmise à l’aide des supports des Editions Médiaclap Les aventures de Zou en CE1/CE2 et 
Anne et Léo en CM1/CM2), nous voulons :

 Permettre aux enfants de mieux connaître les racines de notre société et de notre civilisation et, ainsi de 
mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

 Concilier l’ouverture aux autres religions et une meilleure connaissance de la culture chrétienne.
 Aider à se situer clairement dans sa propre identité chrétienne.

Par la catéchèse, animée par des catéchistes, en classe à partir du CE2, nous offrons :
 Une découverte de la Parole de Dieu 
 La possibilité de vivre sa foi en École
 Un chemin vers les sacrements (baptême, 1ère communion,)
 Une ouverture à l’Église diocésaine, par les liens avec la paroisse 

Ainsi, chaque élève est invité à prendre avec d’autres un chemin de croissance dans sa vie intérieure, dans sa 
recherche du beau et du vrai. Sur cette route, l’apprentissage de l’écoute est essentiel. Nous croyons que la 
croissance spirituelle est finalement liée à l’apprentissage intellectuel, l’éveil à la prière, au cœur à cœur avec le 
Seigneur et l’expérience d’une vie de communauté chrétienne.

Des temps de prière, des célébrations sont proposées aux élèves au cours de l’année, ainsi que la messe des familles 
en paroisse tous les mois. 

Soyons porteurs d’Espérance et de Joie, artisans de Paix et de Justice dont le monde a tant besoin.

Sous le regard de Marie, grandissons avec confiance,
Dans l’amitié, la sagesse et l’effort.
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