LES POINTS FORTS DE L’ÉTABLISSEMENT EN ANIMATION PASTORALE
VIVRE
- Beaucoup de personnes ressources qui peuvent accompagner le caté ou
culture chrétienne mais peur d'encadrer des groupes (gestion)
- Deux parcours proposés: la catéchèse et la culture chrétienne
Projets "solidarité" : les bouchons, les pièces jaunes
COMPRENDRE

- Proposition de parcours caté et culture chrétienne
Première annonce faite: amener les enfants à l'église une fois par an

CROIRE

CÉLÉBRER

- Parcours de catéchèse proposé pour deux groupes avec catéchiste et
support

- Deux célébrations vécues: Noel et Pâques
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LES POINTS À AMÉLIORER OU LES MANQUES
DANS L’ÉTABLISSEMENT EN ANIMATION PASTORALE
VIVRE

Pour permettre de faire moins de séances par manque de catéchistes,
viser la proposition de temps fort: un par mois vécu sur une matinée
pour les plus grands et une demi-heure pour les plus jeunes
Proposition d'accompagnement des parents, grands-parents pour ces
temps
Mettre en place plus de projets "solidarité" (collecte de jeux ou alimentaire au
Carême, vente de viennoiseries pour le Téléthon, dons...)

COMPRENDRE

CROIRE

Difficulté à communiquer et se sentir concerné
Manque de catéchistes: mettre en place les temps forts pour palier à cela
Investissement pour les supports: demander une participation aux familles
pour que chaque enfant puisse avoir son support

CÉLÉBRER

Intégrer un moment de clébration à chaque temps fort.
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PROJET D’ANIMATION PASTORALE (ou plans d’actions pastorales)
Analyser puis dégager ce qui est à poursuivre, à améliorer ou à initier. Au regard du projet d’établissement, que retenonsnous ?
Relever les actions engagées dans les quatre domaines.

DÉCISIONS

ACTIONS

Années…

(Par cycles, par classes
concernées)

VIVRE

Vivre des temps forts
tous les mois, en lien
avec les moments
clés de l'année.
réfléchir en équipe

COMPRENDRE

Donner du sens à
notre calendrier en
sélectionnant des
thèmes qui font sens

ACTEURS
CONCERNÉS
(le cas échéant)

Les enseignantes
Les élèves
Le personnel
Les familles
La paroisse

les enseignantes
la paroisse pour
élaborer le planning

CONDITIONS
(Moyens, matériel,
temps, locaux, formations des
personnes, en équipe…)

A l'école. Le mieux
pendant les matinées
car pas de sieste.
Salle de réunion
Coin prière

Utiliser des supports
adpatés et individuels

Favoriser les valeurs
du partage, du vivre
ensemble...
CROIRE

Temps forts à
mettre en place
Organiser des
temps de regroupement
et de prière

CÉLÉBRER

célébrer la rentrée
bénédiction des
cartables
Célébrer Noël
et Pâques

Les enseignantes
Les enfants
Les catéchistes
Le prêtre

Coin prière
Accès à la bible

Les enseignantes
Les catéchistes
les enfants
Les familles
la paroisse

COMMUNICATION
Concevoir l’outil qui formalisera le projet pour une présentation à destination de toutes les familles.
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