Projet Pastorale 2017 / 2018
de l’école Notre Dame de la Bretauche à CHECY
Accueillir, Eduquer et Vivre à la lumière de l’Evangile
Il s’inscrit dans le projet d’établissement afin de vivre quotidiennement les projets de l’école dans l’esprit
de l’Evangile. Nous souhaitons promouvoir un climat fraternel, accueillir chacun avec ses différences et
permettre l’appropriation d’un héritage culturel par la découverte de nos racines chrétiennes et de l’histoire
des religions.
Notre école propose à tous les élèves une Pastorale adaptée et offerte à chacun, fidèle aux orientations
de l’enseignement catholique. Elle est ouverte à tous et propose à chaque enfant de partager les valeurs
chrétiennes dans le respect des convictions de chacun. La préparation à la 1 ère communion peut être
proposée en lien avec la paroisse.

1. Accueillir à la lumière de l’Evangile
A l’école : C’est à travers un ensemble d’actions que peut se faire une articulation entre foi et culture.














lieu de témoignage où chaque enfant, chaque adulte est invité à vivre sa foi.
La venue du prêtre à l’école participe à notre identité chrétienne : possibilité de rencontrer le
prêtre une fois dans l’année dans chaque classe pour dialoguer avec les enfants et préparer
à l’avance un questionnaire.
Faire venir des témoins qui témoignent de leur foi, de leur chemin accessible aux enfants.
Connaissance du scoutisme.
Découverte des religions à travers des œuvres d’Art
Un dialogue avec le chef d’établissement lors de la pré-inscription autour du caractère
propre de l’école.
L’accueil de chaque enfant avec ses différences avec respect
Connaître d’autres religions pour s’ouvrir à la connaissance des cultures de chacun pour
permettre de mieux vivre ensemble.
La bénédiction de rentrée
Découverte de la vie de l’école (portes ouvertes...)
Lien avec la paroisse, pour les messes des dimanches en famille
Lieu dans lequel les élèves peuvent consulter des livres...
Accompagner l’enfant là où il en est, tel qu’il est.

2. Eduquer à la lumière de l’Evangile












accompagner l’enfant
éveiller le désir de Dieu
réunion dans l’année avec le prêtre, les enseignantes, les personnes bénévoles intervenant
auprès des enfants dans le cadre du catéchisme, un membre de l’APEL de l’OGEC
de la PS au CE1, les enseignantes assurent la pastorale dans leur classe
du CE2 au CM2 une heure de pastorale est faite chaque semaine pendant le temps de
classe avec différents supports : Anne et Léo, différents textes ou témoignage, la vie des
Saints Patrons...
proposition aux enfants qui le souhaitent de faire du catéchisme à partir du CE2 après l’école,
en petit groupe, un soir par semaine de 16h45 à 17h45 pour lui permettre de rencontrer
Jésus et de découvrir qu’il est aimé de Dieu. Lieu où chacun peut s’exprimer.
Donner des éléments de réflexion sur des questions que l’enfant se pose sur lui-même, sur le
monde et sur Dieu à partir de ce qui est vécu en classe
Permettre à chaque enfant de grandir et de s’épanouir dans la vie quotidienne et la relation à
l’autre.
S’entraider au quotidien, s’aider les uns les autres
Instaurer un « conseil d’enfant » pour réparer des relations
Rencontre avec d’autres établissements

3. Vivre l’Evangile
« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et
qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux » Mt 5, 16















vivre dans la confiance, la joie, la charité
Accueillir
Transmettre : éduquer à la lumière de l’Evangile
écoute bienveillante, dialogue, respect et amour du prochain
vivre la charité : participation à différentes actions pendant l’année, afin de cultiver la notion
de générosité et de solidarité avec des témoignages de personnes oeuvrant dans
l’humanitaire.
Lien avec des associations locales
Visite des églises à proximité de l’école
Temps de prières proposés aux enfants
Favoriser l’épanouissement de la vie spirituelle de chacun en créant des espaces de
recueillement.
Célébration des temps forts : rentrée, Toussaint, Noël, Pâques, fin d’année à l’école ou à
l’église
Vivre l’Avent, le carême
Proposer le sacrement de réconciliation à chaque élève de CM2.
Proposition pour les enfants désirant cheminer vers le baptême de se rapprocher de la
paroisse
Possibilité de préparer la première communion à l’école.

