
 
 

PROJET PASTORAL  
 
 
Jean Paul II disait : « La personne de chacun, dans ses besoins matériels et spirituels, est au centre 
de l’enseignement de Jésus ; c’est pour cela que la promotion de la personne humaine est le but de 
l’école catholique. » 
 
Aussi, nous orientons notre projet pastoral vers trois des axes du projet d’animation pastorale en 
établissement catholique publié par le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique. 
Nous voulons : 
 

- faire de notre école un lieu de vie animé par un esprit évangélique au quotidien, 
- offrir à tous la possibilité de découvrir le Christ,  
- mettre à la disposition de ceux qui le désirent les moyens de grandir dans la foi. 

 
Dans notre école, nous souhaitons : 
 

- promouvoir un climat fraternel fondé sur le respect de la personne, entre les enfants mais 
aussi entre les enfants et les adultes qui les encadrent, avec le soutien des parents, créant 
ainsi une communauté éducative, 

 
- permettre de s’approprier un héritage culturel par la découverte de nos racines 

chrétiennes et de l’histoire des religions, 
 

- mettre en valeur les temps forts de la vie de l’Eglise en se basant sur le calendrier et les 
fêtes liturgiques. Chaque classe vit des temps de réflexion et d’échanges. Une célébration 
réunit les classes à la Toussaint, à Noël, à Pâques et à la fin de l’année. 

 
- promouvoir une ouverture à une dimension spirituelle en proposant la découverte du 

message chrétien, la méditation, la prière, 
 

- cultiver la notion de générosité et de partage dans un souci d’ouverture par le soutien de 
projets divers (téléthon, pièces jaunes, bol de riz, course de la solidarité…). Les périodes de 
l’Avent et du Carême sont propices à des moments de partage. 

 
- favoriser les liens avec les paroisses : chaque famille est invitée à rejoindre sa paroisse 

respective. 


