
PROJET  EDUCATIF et PASTORAL. 
 

 

 

INSTRUIRE        FORMER   ANNONCER LA BONNE NOUVELLE 

 

 

L’école Notre-Dame de la Mer de Dinard est un établissement d’enseignement associé par 

contrat à l’état. Rattaché à la tutelle diocésaine, il fait sien le projet spécifique de 

l’Enseignement Catholique. 

 

 

 

*A la lumière de l’Evangile, nous voulons une école où chacun est accueilli pour : 

 

- se construire 

 - apprendre le goût de l’effort et du travail 

 - apprendre à regarder les choses et les êtres 

 - apprendre à faire des choix  

 

en favorisant l’autonomie, la créativité, la prise de responsabilité, le sens du service et 

l’estime de soi. 

 

 

- vivre ensemble 

 - accueillir chacun avec ses différences 

 - respecter chacun dans son intégrité et sa dignité 

 - partager ses expériences 

 

en éduquant à la citoyenneté, en créant une communauté d’écoute, d’accueil, d’échange et de 

partage où chacun est acteur : enfant et adulte. 

 

 

- s’ouvrir sur le monde 

 - être curieux 

 - apprendre à respecter l’environnement 

 - être solidaire 

  

en favorisant les actions solidaires et écologiques, les échanges  avec le monde extérieur ,….. 

 

 

- donner sens à sa vie 

 - reconnaître les valeurs évangéliques 

 - faire partie d’une communauté privilégiant la réflexion et le questionnement 

 - être témoin et porteur de conviction 

 - donner gratuitement, rendre service 

 

 

 

 



*A la lumière de l’Evangile, nous annonçons, nous célébrons  : 

 

Nous annonçons : 

 

- Séances  de catéchèse paroissiale sur temps scolaire et préparation au sacrement 

(baptême, première des communions) pour ceux qui le souhaitent, du CE1 au CM2. 

- Eveil à la foi dans les classes de maternelle et CP. 

- Culture chrétienne pour tous. 

 Les documents utilisés en catéchèse et culture chrétienne sont complémentaires et 

agréés par l’évêque du diocèse. 

- Rencontres avec des témoins qui vivent l’Evangile (prêtres, chanteurs en Eglise, 

responsables d’associations,…) 

- Mise à disposition des élèves de livres, albums, CD, DVD,… 

- Communication des informations paroissiales dans le bulletin hebdomadaire « Echos 

libres ». 

 

Nous célébrons : 

 

- Année scolaire rythmée par les fêtes liturgiques et ponctuées de temps de 

regroupement communautaire. 

- Présence de signes et de lieux dans l’école qui rappellent notre identité chrétienne. 

- Invitation aux messes des familles de la paroisse (préparation des chants, bricolages… 

à l’école). 


