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Le chef d’établissement  et l’équipe pastorale ( enseignants , catéchistes , prêtres …) organisent : 

 Avec l’accord des familles :  

¤ des groupes de catéchèse pour les élèves du CE1 au CM2 

¤ des temps forts d’éveil à la foi pour les élèves de la maternelle au CP 

 Pour tous : 

¤ des temps de découverte de la religion chrétienne et des autres religions . 

¤ des temps forts ( célébrations ,messes,rencontres …) 

¤ des actions pour faire vivre le projet d'école en faisant référence aux valeurs de l'évangile . 

Pour permettre à chacun de : 

Comprendre : 

 En découvrant les repères de la vie chrétienne  

 En connaissant la vie de quelques témoins 

 En s’ouvrant vers les autres religions ou autres pensées  

Choisir : 

 Avec l’aide des parents un parcours d’initiation à la vie chrétienne :« Nathanaël » pour les CE2 - CM et « Dieu 

fait pour nous des merveilles » pour les CE1 . 

Croire : 

 En se préparant aux différents sacrements pour les enfants volontaires ( baptême , pardon , communion ) 

 En vivant des temps de rassemblements et de prières 

 En apprenant les prières des chrétiens  

Célébrer : 

 Par la proposition des rencontres paroissiales d’Eveil à la Foi ( de la maternelle au CP) 

 Par les temps forts vécus en Eveil à la Foi  

 En se rassemblant  pour les temps de la vie scolaire et liturgique ( rentrée , Noël , Pâques )  

Agir : 

 En prenant la place à laquelle chacun a droit au milieu des autres  

( sur la cour et dans la classe)  

 En acceptant l’autre et ses différences ( sur la cour et dans la classe ) 

 En participant à des actions de solidarités proposées  

( course ELA , bouchons de l’espoir , bol de riz …) 
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