
Projet pastoral 

Ecole Saint-François  

 

 

« La personne de chacun, dans ses besoins matériels et spirituels, est au centre de 

l'enseignement du Christ : c'est pour cela que la promotion de la personne humaine est le but 

de l'école catholique. » 

« L’éducation est plus qu’un métier, c’est une mission qui consiste à aider chaque personne à 

reconnaître ce qu’elle a d’irremplaçable et d’unique, afin qu’elle grandisse et s’épanouisse ». 

 

Jean Paul II 

 

I – OBJECTIFS 

 
La Pastorale doit inspirer le Projet Éducatif. Dans ce cadre, la communauté éducative se veut animée 

d'un esprit évangélique, dans le respect de la conscience de chacun.  

De ce fait, la Pastorale ne peut se faire qu'avec l'implication des parents sous des formes diverses :  

 en participant et en s'intéressant à la catéchèse et aux temps forts  

  

 en guidant, suivant, épaulant, soutenant leurs enfants dans leur démarche vers les 

sacrements.  

II – MOYENS 

 Les propositions pastorales 

 
 Eveil à la foi en Maternelles et CP : Les chants, les images, les récits bibliques, le mime, les 

rassemblements autour du coin prière permettent aux enfants de découvrir Jésus . 

 

 Catéchèse du CE1 au CM2 chaque semaine, par petits groupes avec des mamans et les 

enseignantes autour de notre aumônier. Les plus jeunes découvrent Jésus au travers des 

grandes fêtes, par des récits bibliques et la connaissance de grands personnages de 

l’Eglise. Les plus grands poursuivent cette découverte en approfondissant le message de 

l’ancien et du nouveau Testament avec une réflexion sur la mise en pratique du message 

de Jésus dans leur vie. 

 

 Préparation aux sacrements: Baptême, Première confession, Première Communion. 

 

 Célébrations et temps forts à la Toussaint, Noël et Pâques. 

 

 Les liens 

 
 Très étroits avec la paroisse : participation aux grandes fêtes liturgiques, réunion avec les 

catéchistes. 

 

 Avec les familles, nous souhaitons faciliter pour les enfants une cohérence entre ce qu’ils 

vivent à la maison et ce qui leur est proposé à l’école. 

 

 



 

 L'équipe d'animation 

 
 Chaque enseignante est responsable de la catéchèse dans sa classe, avec les catéchistes et 

sous la responsabilité de notre aumônier. 
 

 Le Conseil  pastoral 

 
 Il est composé des responsables de niveau et de personnes particulièrement investies dans la 

Catéchèse. 

 

 

POUR LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE UNE ATMOSPHÈRE ANIMÉE D'UN ESPRIT 

ÉVANGÉLIQUE 

 

 

 Nous savons que si la catéchèse est l'élément essentiel de l'école catholique, elle ne suffit 

pas à elle seule : ce sont les structures et surtout la vie de l'école qui rendent possible 

l'expression de la Foi dans le respect des pluralismes. La véritable mission de l’Ecole est de 

donner « du sens à l’école pour donner sens à la vie de chacun ».  «L’Ecole Catholique 

propose la découverte du monde et le sens de l’existence. … elle est donc elle-même un 

lieu d’évangélisation, d’authentique apostolat, d’action pastorale, non par le moyen 

d’activités complémentaires, parallèles ou parascolaires, mais par la nature même de son 

action directement orientée à l’éducation de la personnalité chrétienne». (Congrégation 

pour l’Education Catholique). 

 

 En communion avec notre paroisse, la mission de notre école consiste : à annoncer Jésus-

Christ, à transmettre des valeurs, à ouvrir des voies, abattre des préjugés, faciliter les 
rencontres personnelles de chacun avec Jésus-Christ et proposer à nos élèves d'être 

chercheurs et témoins de Dieu. 

 

 Nous voulons les aider à se construire une image positive d'eux-mêmes  à  travers une vie 

sacramentelle et spirituelle. « Aider l'Homme à grandir en humanité, c'est déjà 

évangéliser ». La communauté éducative refuse de désespérer de quiconque et 
exprime que «Tout homme est une histoire sacrée».  Nous souhaitons aussi nous 

ouvrir à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, et participer ensemble à 

l'épanouissement de tous. 

 

 C’est ainsi que chaque enseignant est appelé à  porter un regard positif sur chaque élève 

en ayant la conviction profonde que chacun est capable de progrès et de réussite à des 

rythmes différents, à mener ensemble une action pédagogique et éducative cohérente, à 

respecter la diversité des personnalités et à adopter une attitude d’écoute vis-à-vis des 

parents dans un esprit d’ouverture et de dialogue.   

«Ce n’est pas à la manière dont un homme me parle de Dieu que je sais s’il est chrétien, 

mais à la façon dont, au nom de Dieu, il traite l’homme»  

                                                                                                       Simone WEIL, philosophe +1934 

 Enfin, nous essayons de permettre à nos élèves de s'approprier un héritage culturel par la 

découverte des racines chrétiennes et de cultiver la notion de générosité et de solidarité, 

dans un souci d'ouverture par le soutien de projets divers. 


