Conseil d’établissement du 11 décembre 2014
Thème :
La pastorale au sein de l’école en regard du projet éducatif.
Nous sentons-nous interpellés par la Bonne Nouvelle de Jésus Christ ?
Comment est-elle à l’œuvre à l’école ?
Quelles sont nos attentes ?
En présence du Père Benoît de Mascarel (curé de la paroisse de La Trinité), de Mme
Anne Charrier déléguée de la Tutelle des Sœurs de La Sagesse, de Mme
Bernadette Bouny directrice de l’école, de Mmes Zara, Joyeux, Yéni qui s’impliquent
dans la catéchèse de l’école, de 8 parents délégués de classes et de 3 personnels
enseignants ou non enseignants de l’école.
Mme Bouny a proposé d’échanger en groupe à partir des lettres du mot
« pastorale », chaque groupe a cherché les mots qui se rattachaient à ces lettres :
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Parole, proposer, partage, parents, participation, proposition,
parcours, prise de parole, prière, positivisme, pardon, promotion,
Attention aux autres, accompagner, aider, aimer,
Accueil, amour,
Solidarité, simplicité, sincérité, sourire, service, sensibiliser, soutien,
sagesse, sociabiliser, soutenir, solidarité (vie de quartier, évènement :
Téléthon, secours catholique)
Travailler, trouver, tous, témoignage, tolérance, tendresse,
transmission, travail, talents
Ouverture vers les autres, optimisme, organisation,
Respect, rigueur, réussite, rencontre, route, ressentir, rencontrer,
rassembler, regrouper, relation, entre parents, enfants, personnels,
enseignants. Respect de toutes les religions, des différences
Amour, amitié, avec, accueil, accompagner, appeler, autres, accueillir,
assembler
Lumière, liberté, livre, louange, lien, lieu de rencontre (café des
parents)
Empathie, écoute, ensemble, échanges, être, engagement,
expression, élever, éducation, Église, évangile, éveiller, évoluer,
équipe, espérance

A la lecture des mots de la 1 ère lettre, le débat commence autour de la proposition de
parcours de catéchèse à l’école.
Il commence comme dans beaucoup d’endroit avec des enfants de CE2. Ne serait-il
pas possible de commencer plus tôt ?
Sans doute, serait-il opportun de proposer l’éveil à la foi aux plus petits ?
Une maman demande s’il ne pourrait pas y avoir un temps plus long pour le
catéchisme ou carrément plus de catéchèse.

Réponses :
L’école propose 2 temps forts dans l’année, à tous les enfants de l’école, à Noël et à
Pâques. Ces moments sont vécus dans toutes les classes dans la préparation d’une
célébration à laquelle toutes les classes participent.
Il manque déjà des adultes pour accompagner les enfants qui souhaitent participer
au catéchisme, avis aux bonnes volontés !
Les paroisses se vident de leurs enfants et il est souhaitable que les parents
désireux de faire découvrir l’éveil de la Foi à leurs enfants s’adressent aux
communautés locales déjà en place dans les paroisses pour redonner de la vie.
Les parents qui souhaitent s’impliquer dans une animation d’éveil à la Foi ou de
messes pour les enfants, peuvent se faire connaître et en lien avec les paroisses,
des activités pourraient être mises en place.
L’école propose d'être le lien lien entre la paroisse et les parents, plus de
communication, d’informations.
Le débat s’arrête là, il sera sûrement repris ultérieurement.

