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« Tu as des dons que je n’ai pas. J’ai des dons que tu n’as pas. Le monde serait plus beau si 

on coopérait les uns avec les autres et si on soutenait les plus faibles. » Jean Vannier 

 

PROJET PASTORAL 

Choisir d’inscrire son enfant dans une école, c’est adhérer au projet éducatif qui y est 
proposé. C’est donc aussi adhérer à son projet pastoral …. 
Le projet pastoral de l’école Cœur Immaculé de Marie repose sur « la transmission 
de valeurs religieuses et humaines. » dans le respect des convictions de chacun. 

Concrètement cela se traduit par : 

 Un effort pour essayer de vivre pleinement le premier commandement : « 
Aimez-vous les uns les autres », le souhait d’une façon d’être en harmonie 
avec les valeurs de l’Evangile. 

 Un cahier d’Eveil religieux 
 Des rencontres régulières avec le Père Bissy pour découvrir et essayer de 

mieux comprendre des textes de l’Evangile 
 Une démarche commune pour chaque temps fort du calendrier liturgique, 

(Toussaint, Avent et Noël, Carême et Pâques), qui est à chaque fois 
l’occasion d’une célébration à l’église. 

 Une messe d’action de grâce, à l’issue de la fête de fin d’année. 
 Des actions ponctuelles ou régulières en faveur de ceux qui en ont besoin: 

selon les années collectes de jouets et de denrées non périssables, vente de 
crêpes ou de gâteaux, bol de riz au cours du Carême….. 

o Pour aider depuis plusieurs années des associations dont nous 
rencontrons régulièrement les responsables  

 France-Equateur-Partage : financement de la construction et 
aménagement de l’école de la Victoria en Equateur 

 En lien avec la paroisse : participation à l’aide alimentaire  
   des liens avec la paroisse et l’EAP :  

o Articles réguliers dans le journal Notre Vie 
o Participation d’un membre de l’EAP au conseil d’établissement  
o Chef d’établissement, membre de droit du conseil pastoral du secteur 

pastoral herbault-Onzain. 

L’emploi du temps de l’école comporte une heure supplémentaire afin de permettre 
la réalisation du projet pastoral, qui n’est pas et ne se veut pas du catéchisme. 

Le catéchisme avec la préparation des différents sacrements se fait en paroisse, 
même si certaines étapes du sacrement du baptême, par exemple, peuvent avoir lieu 
lors d’une célébration de l’école. 

 

  


