
  Dans notre école, nous nous engageons à : 
 

PROJET EDUCATIF 
  

 

PROJET PASTORAL  

 

Nous sommes 
attentifs à chaque 

personne 

- Favoriser la disponibilité, l’entraide et 
le dialogue entre tous les acteurs de la 
vie scolaire : enseignantes, directrice, 
APEL, OGEC, catéchistes, 
intervenantes… 

- Se rencontrer : concertations, réunions 
OGEC/APEL, bilans et perspectives en lien avec la 
paroisse 
- Faire vivre le conseil d’établissement  
- Proposer des temps de préparation : 
célébrations, temps forts 
- Maintenir le lien avec le conseil de paroisse 
- Communiquer avec la paroisse sur les 
événements vécus à l’école 

- Accueillir les enfants avec leurs 
différences et les amener à progresser à 
leur rythme 

- Eveiller les plus petits à la foi 
- Permettre le choix éclairé entre culture 
chrétienne et catéchèse 

- Accompagner les enfants vers 
l’épanouissement et valoriser leurs 
talents et leurs progrès 

- Etre bienveillant, accompagner chaque famille et 
chaque enfant dans son chemin de vie 
 

 

- Accueillir chaque famille et favoriser 
leur intégration dans notre 
communauté éducative 

- Présenter le projet pastoral lors des portes 
ouvertes, lors des inscriptions, sur notre site,… 
- Recevoir les familles lors des réunions de classe 
et des rendez-vous individuels 

 

 

 

 

 

 



Dans notre école, nous nous engageons à : 
 

PROJET EDUCATIF  

 

PROJET PASTORAL  

 

Nous sommes un lieu 
d’éducation et de vie 

- Responsabiliser les élèves - Veiller sur les autres et rendre service 
- Apprendre à gérer ses émotions, les tensions, les 
conflits 
- Proposer une version du projet pastoral adaptée 
aux enfants et leur donner la possibilité de 
s’exprimer régulièrement sur ce dernier 
 
 

- Mieux vivre ensemble dans un cadre 
établi 

- Elaborer un document qui met en évidence le 
lien entre le projet éducatif et le projet pastoral 
- Amener les enfants à faire le lien entre ce qui se 
vit à l’école et les valeurs de l’Evangile à travers la 
vie de Jésus : respecter les autres, écouter, 
partager (les espaces, les tâches, les jeux) 

- Partager des moments de convivialité 
qui rythment l’année scolaire 

- Profiter des célébrations, des temps forts, des 
matinées exceptionnelles pour partager des 
moments privilégiés 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans notre école, nous nous engageons à : 
 

PROJET EDUCATIF  

 

PROJET PASTORAL  

 

Nous faisons partie 
d’un grand réseau 

solidaire 

- Encourager le travail des nombreux 
bénévoles lors des manifestations 
organisées pour l’école  

- Mettre en valeur le travail accompli 
(remerciements, moments conviviaux, mots 
sympathiques) 

- Entretenir une vie d’école dynamique 
avec tous les partenaires (enseignants, 
ASEM, associations de parents, 
catéchistes, intervenants, 
municipalité…) 

- S’ouvrir à la différence par le biais du Handisport 
- Ecouter et accueillir les propositions de tous 
- Inviter la classe à accompagner les enfants lors 
d’un sacrement 

- Participer à des actions de solidarité - Se mobiliser pour le Téléthon 
- S’ouvrir à différentes actions de solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans notre école, nous nous engageons à : 
 

PROJET EDUCATIF  

 

PROJET PASTORAL 
  

 

Nous sommes  
ouverts sur le monde 

- Rencontrer les acteurs de la commune 
: mairie, associations sportives et 
culturelles, OMS 

- Inviter la paroisse à partager notre vie d’école 
(AG, Fête de l’école, convivialité…) 
- Nommer un parent référent au conseil paroissial 

- S’engager dans la vie locale - Inviter les associations lors de nos temps forts 
- Préparer et animer la célébration de Noël 
- Favoriser l’ouverture aux associations caritatives 
locales qui s’engagent à travers le monde 

- Partager sur notre site internet les 
grands moments comme les plus petits 

- Alimenter le site de l’école sur ce qui se vit 
(temps d’éveil à la foi, temps forts, célébrations…) 
- Mettre à disposition les documents qui font le 
lien entre le projet éducatif, le projet pastoral et 
les Evangiles sur le site de l’école 

 


