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Projet d'Animation Pastorale – École Claire et François d'Assise  

CHAVAGNES LES REDOUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'école accueille toutes les familles quelles que soient leurs convictions et leurs 
croyances. Notre école doit éduquer à la confiance, à la fraternité, au vivre ensemble et à 
l'intériorité. Il s'agit de faire connaître le message évangélique, tout en préservant la 
liberté de conscience de chaque être en devenir. La posture des adultes de l'école doit 
accompagner ces divers cheminements pour que chaque enfant puisse grandir en 
humanité et en liberté. 

 

 

1/ La catéchèse 

 Des temps forts de la liturgie sont vécus en classe de maternelle : Noël et Pâques. Ces temps sont 
construits par l'enseignant de maternelle qui peut s'appuyer sur les ressources proposées par le 
service pastorale de la DDEC 85. 

 Un temps balisé d’Éveil à la foi pour les CP de 1h30 tous les 15 jours est animé par un parent 
bénévole. Ce temps s'appuie sur « Ma vie est un trésor » et des parcours liés construits dans une 
paroisse voisine. 

 Un temps balisé de 1h30 a lieu tous les 15 jours pour la catéchèse du CE1 au CM2.  
 Le temps de catéchèse CE1 est animé par l'enseignante de cycle 2 et s'appuie sur le document « Sel 

de vie » et les parcours construits par la L.E.M.E. de la paroisse. 
 Le temps de catéchèse CE2 est animé par un à deux parents bénévoles et s'appuie sur le document 

« Sel de vie » et les parcours construits par la L.E.M.E. de la paroisse. Cette animation comprend 
également un volet « Préparation au sacrement de l'eucharistie » qui est complété en dehors du 
temps scolaire. 
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 Pour la catéchèse CE, un nouveau parcours est envisagé sur la paroisse. Si « Dieu fait pour nous des 
Merveilles » apporte satisfaction à tous les partenaires de la catéchèse, son utilisation sera 
généralisée à l'ensemble des écoles du secteur à la rentrée 2015 ou 2016. 

 Le temps de catéchèse CM1 et CM2 est animé par un parent bénévole et s'appuie sur le parcours 
« Nathanaël ». Des animations temps forts liturgiques sont proposées par la paroisse pour compléter. 
Les catéchisés de CM2 qui le souhaitent sont également en partie préparés à la profession de Foi, les 
autres temps de préparation étant animés par la paroisse en dehors du temps scolaire. 

 Les préparations aux communions qui ont lieu en dehors du temps scolaire sont sous la 
responsabilité des parents. 

 

 2/Les temps de première Annonce  

UNE PRESENCE VISUELLE INTERACTIVE 

Dans chaque classe, un coin prière est installé. Les enfants ont la liberté de le faire évoluer en y apportant des 
dessins, des messages ou des publications qu'ils veulent partager. Les catéchistes peuvent utiliser ce lieu pour 
y présenter les travaux réalisés pendant le temps de catéchèse et sont invitées à proposer aux enfants de le 
faire vivre. 

 

LA FÊTE DE LA SAINT FRANCOIS D'ASSISE 

 Un temps de première annonce est partagé par toute l’école : la fête de la St François, le 4 octobre. Ce 
temps se prépare en amont dans chaque classe autour d'une thématique réfléchie par les enseignants. 
Ce travail préparatoire peut être réalisé conjointement avec les catéchistes. La thématique retenue 
doit permettre une connaissance accrue de Claire et/ou de François d'Assise, comme disciples de Jésus 
tout en restant ancrée dans le quotidien des enfants. Elle doit favoriser le développement spirituel de 
chacun, le vivre ensemble, la fraternité. C'est également une proposition pour mieux connaître 
l’Évangile. 

 Ce temps doit être communiqué à l'ensemble des familles en amont : les parents, les grands-parents... 
sont explicitement invités à y participer. Pour favoriser leur implication, cette rencontre a lieu à l'école 
à 15h30. 

 Afin de permettre à chaque enfant de relire ce temps fort et d'exprimer les émotions vécues, la fête 
de la St François fait l'objet d'un échange formalisé en aval dans chaque classe. 

 

VISITE DE L'EGLISE  

 Une fois par an, en collaboration avec la Communauté Chrétienne de Proximité est organisée une 
visite de l'Eglise de Chavagnes-les-Redoux à destination de l'ensemble des élèves de cycles 2 et 3. 
D'autres lieux religieux pourront être, à l'avenir, envisagés. 

 

TEMPS FORT EVEIL A LA FOI  

 En fin d'année scolaire, un temps fort d'Eveil à la Foi pour les enfants de la maternelle au CP est 
proposé par la paroisse et communiqué par l'école aux familles concernées. 
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LA MESSE DE RENTREE ET LES MESSES EN FAMILLE 

 - Préparée par la paroisse et les catéchistes volontaires, la messe de rentrée se déroule le troisième 
dimanche de septembre suivant la rentrée. Communiquée par l'école à l'ensemble des familles, cette 
messe a lieu à Pouzauges. 

- Des messes en familles sont proposées au cours de l'année : ces temps de prière sont communiqués 
aux familles de l'école. Afin de participer davantage à la vie locale, il peut être envisagé d'organiser, en 
collaboration avec la Communauté Chrétienne de Proximité, une messe en famille à Chavagnes-les-
Redoux. 

LES CELEBRATIONS DES TEMPS FORTS DU CALENDRIER LITURGIQUE 

 Avec l'accord du prêtre de la paroisse et de l'OGEC, les célébrations de Noël et de Pâques ont lieu en 
dehors du temps scolaire pour permettre aux enfants catéchisés de l'école publique de vivre ce temps 
de partage avec nous. Elles ont lieu en l'église de Chavagnes-les-Redoux à 18h00. 

 
 Ces temps forts sont préparés en classe par l'ensemble des élèves. Les célébrations sont 

communiquées à l'ensemble des familles de notre école et font l'objet d'une annonce lors de la messe 
précédent l'événement : l'objectif est d'ouvrir ces célébrations à toute personne de la commune 
désirant y participer. Chaque élève est libre d'y participer ou de ne pas y participer.  

 

 Les célébrations sont construites par la paroisse, les catéchistes et les enseignants.  

CELEBRER LA JOIE D'ÊTRE ENSEMBLE 

 Vivre le partage, c'est également savoir pleinement profiter du bonheur d'être ensemble, d'accueillir 
les familles. C'est également un moyen d'éduquer à la fraternité et au vivre ensemble. L'ensemble des 
événements qui réunissent la communauté éducative participe de cet esprit. La fabrication du jus de 
pommes, l'arbre de Noël, la randonnée pédestre, les portes-ouvertes de l'école couplées à une soirée 
pizzas, la soirée « Boeuf bourguignon » et le verre de l'amitié en fin d'année ainsi que les matinées 
travaux sont des temps forts de l'école où se tissent les liens entre tous ceux qui font l'école au service 
des enfants.  
 

 Les familles de l'école sont très attachées à la catéchèse. Et c'est grâce à la mobilisation de bénévoles 
que la catéchèse, mais également le temps de culture chrétienne peuvent être organisés chaque 
année. Cet engagement est fort puisqu'il participe pleinement à faire vivre le caractère propre de 
l'école. L'Assemblée générale de l'école et le verre de l'amitié de fin d'année doivent en conséquence 
permettre de valoriser cette implication. 

 

 

 

 

CELEBRER 
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UN PROJET EDUCATIF POUR GRANDIR EN HUMANITE 

- Le projet éducatif de l'école se décline autour de trois axes : 

AXE 1 : Favoriser la réussite de tous les élèves en prenant en compte le profil de chacun et en valorisant leurs 
compétences. 

AXE 2 : Favoriser l’ouverture des élèves au monde. 

AXE 3 : Savoir vivre ensemble dans le respect de l’autre et des règles. 

 

Au travers de ces trois axes, la communauté éducative veut développer chez les enfants la confiance en soi par 
des attitudes qui la cultivent : mettre les enfants en situation de réussite, les valoriser pour favoriser l'estime 
de soi. Cela nécessite l'exigence d'un regard de bienveillance de la part de chaque membre de la communauté 
éducative. 

Il s'agit également d'éduquer à la fraternité, au vivre ensemble : être des Hommes avec et pour les autres. 
Savoir écouter, se décentrer pour apprendre à rencontrer l'autre dans sa différence. Comprendre les règles de 
vie collective en participant à leur élaboration pour être capable d'être libre et d'accepter les limites de cette 
liberté.  

Pour les adultes de la communauté éducative, il s'agit de retrouver une autorité qui ne blesse pas l'autonomie 
de l'enfant. 

Ce projet nécessite également d'éduquer à l'intériorité : aider les enfants à mieux se connaître, à maîtriser 
leurs pulsions, à choisir, à être responsable, à ressentir des émotions, à s'ouvrir aux autres et à désirer.  

 

CULTURE CHRETIENNE 

Un temps balisé de culture chrétienne a lieu tous les 15 jours pendant 1h30. Il est proposé pour les enfants du 
CE1 au CM2 et animé par une enseignante de l'école. Le support qui accompagne ce rendez-vous est « ANNE 
ET LEO ». 

 

TEMPS D'INTERIORITE 

Le matin en fonction des temps et des contraintes d'apprentissage, les enseignantes de cycle 2 et 3 proposent 
en rituel une pensée à la réflexion des élèves. Un calendrier perpétuel adapté peut constituer le support de 
cette activité. 

Pour le cycle 1, l'enseignante peut intégrer aux rituels du matin une pensée positive pour débuter la journée 
ou bien inviter les élèves à exprimer une émotion personnelle. 
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PROJETS DE SOLIDARITE 

Chaque année, l'école participe au Téléthon en préparant avec les élèves des réalisations plastiques qui seront 
exposées à l'occasion de l'événement communal « Tombée de dominos ».  

Afin de développer les valeurs de fraternité, une action de solidarité impliquant l'école et les élèves doit être 
mise en place pour l'année scolaire 2015-2016 ou l'année scolaire 2016-2017. Afin de mobiliser les parents 
comme les élèves autour de ce projet, une enquête va être proposée en amont. L'objectif est de déterminer 
parmi un panel de propositions, laquelle sensibilise le plus adultes et enfants.  

 

UN FINANCEMENT DE LA PASTORALE SOLIDAIRE 

Depuis 2013, le chef d'établissement construit le budget annuel de pastorale. 

Pour moitié, le coût de la catéchèse et de la culture chrétienne est partagé par tous les parents et intégré 
dans les rétributions scolaires. L'OGEC prend en charge les 50% restants. 

 

 
 


