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Projet d’animation pastorale de l’Ecole Notre Dame 

 

L'école Notre Dame est une école catholique ouverte à tous. Ce projet d’animation pastorale s'inscrit dans le 
respect des orientations diocésaines de l’enseignement catholique d’Ille et Vilaine et s’inscrit dans le projet 
éducatif de l’établissement. Il veut ainsi former des personnes en promouvant  les valeurs évangéliques et en 
proposant un chemin de  foi dans le respect de chacun. 

 L’animation pastorale se vit tous les jours à l'école : 

– en développant un climat fraternel, fondé sur le respect mutuel des personnes entre les enfants et aussi 
entre les enfants et les adultes qui les encadrent, avec le soutien des parents, créant ainsi une communauté 
éducative. 

– en proposant la découverte du message chrétien, la réflexion et la prière. 

– en permettant de s'approprier un héritage culturel par la découverte de nos racines chrétiennes et de 
l'histoire des religions. 

– en partageant les temps forts de la vie de l'église en se basant sur le calendrier et les fêtes liturgiques 
(Toussaint, Avent, Noël, Carême, Pâques, Pentecôte...). 

– en favorisant les liens avec la paroisse Saint Jean Paul II (participation à la vie de la communauté : 
catéchèse, messe des familles, rassemblements des jeunes). 

 

Le projet d’animation pastorale s'exprime plus particulièrement : 

Les maternelles et CP CE1 : Une proposition d’Eveil à la foi avec le parcours de culture chrétienne « les 
Cadeaux de Dieux ».  

En CE1, CE2, CM1, CM2 : En parallèle de la catéchèse paroissiale, c’est le parcours de culture chrétienne «  
Anne et Léo » qui est proposé aux élèves. 

Pour les quatre classes, des temps forts au cours de l'année permettent aux élèves de célébrer leur foi (temps 
de réflexion, et de discussion, célébrations, prières...).  

– l'avent et l’épiphanie : actions d'efforts « être artisan de Paix » envers les autres, et une célébration en 
Janvier 

– le carême : Présentation de la Semaine Sainte pour toutes les classes et/ou  Chemin de Croix avec les 
paroissiens pour les enfants du CE2, CM1 et CM2 
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