
 
  



PROJET ANIMATION PASTORALE 2015-2017 
 

 

Conformément à son projet éducatif, l’Ecole Notre Dame se veut être une école « Signe de Vie », qui fait vivre les valeurs 
chrétiennes, en lien avec la communauté éducative et la communauté paroissiale, en référence à l’Evangile. 

 
Au quotidien, éduquer au souffle de l’Evangile, c’est : 

- Accueillir chaque personne. 
- Pratiquer une pédagogie de la réussite. 
- Apprendre à vivre ensemble. 

 
C’est aussi pendant l’heure spécifique répartie dans la semaine : 

- Transmettre la culture chrétienne. 
- Témoigner par la première annonce. 
- Répondre à des cheminements personnels  par l’éveil à la foi et la catéchèse. 

 
 

Chaque élève comme chaque éducateur de la Communauté Educative est avant tout une personne sur laquelle nous voulons porter un regard positif 

pour l’aider à grandir. 

Chaque être doit s’épanouir en toute confiance, en référence au message de l’Evangile. 

« Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu. » … 

Extrait du Projet Educatif de l’Ecole Notre Dame  

Axes prioritaires pour 2015-2017 
 

   Développer la communication: avec la famille et avec la paroisse afin de renforcer les liens école/famille/paroisse. 

  Créer des espaces de parole et d’écoute afin de mieux se connaître, enfants et adultes, et mieux se respecter. 

  Développer la solidarité au quotidien auprès des personnes qui nous entourent ; des mots clés : « don » et « partage ». 

 



Actions 
   Développer la communication: avec la famille et avec la paroisse afin de renforcer les liens école/famille/paroisse. 

Années 1 et 2 

Présenter plus précisément la pastorale aux familles lors des réunions de rentrée. 
Présenter distinctement catéchèse, culture religieuse et éveil à la foi. 
Présenter les outils utilisés et en visionner des extraits. 

Solliciter les parents pour participer à la mise en œuvre de la catéchèse et de la culture religieuse. 
Envoyer régulièrement les modules de pastorale dans les familles. 
Pour l’éveil à la foi laisser des traces dans le cahier de vie.  
Enrichir la BCD et les bibliothèques de classes d’un rayon « éveil à la foi ». 
 
Sensibiliser et impliquer davantage les enfants comme les adultes à la vie de Paroisse, lors des célébrations liturgiques et fêtes paroissiales: 
Au sein de l’école :  

o organiser des « Assemblées » d’élèves pour des lectures, des répétitions de chants, des préparations … 
o intégrer sur le site de l’école une catégorie » pastorale » pour communiquer sur les actions vécues. 

Avec la Paroisse :  
o associer les enfants et adultes de l’école aux messages animées par LAUDATE (chorale d’enfants et de jeunes) et à venir 
o rechercher l’adéquation entre les modules de catéchèse et l’année liturgique. 

 
Communiquer une fiche explicite de choix du parcours, distinguant éveil à la foi, catéchèse, culture religieuse.  
Faire témoigner les parents ou grands-parents catéchistes et les animateurs de culture religieuse intervenant à l’école. (Insérer un témoignage) 

 

  Créer des espaces de parole et d’écoute afin de mieux se connaître, enfants et adultes, et mieux se respecter. 
Année 1 Année 2 

Créer des ateliers « mieux vivre ensemble » en cycle, pour apprendre à se connaître et se respecter. 
Apprendre à connaître les points forts de chacun ; découvrir que chaque personne est « aimable » et créer 
des liens avec l’autre. 
Développer l’estime de soi et l’estime de l’autre. 

Créer des lieux et des espaces de paroles et d’écoute hors 
des classes. 
Y associer des élèves médiateurs. 

  Développer la solidarité au quotidien auprès des personnes qui nous entourent ; des mots clés : « don » et « partage ». 
Année 1 Année 2 

Faire venir des témoins à l’école. 
Organiser des actions de solidarité au profit de personnes proches des élèves : Emmaüs, personnes âgées, 
secours catholique, maison de convalescence, CAT, ARSE, Téléthon … 

Poursuivre les actions de solidarité proches des élèves. 
Rendre compte de ces actions : 

o  sur le site  
o par des expositions en salle de sports.  



 


