
Projet pastoral dans nos réseaux

Pape François: « L’école catholique reste essentielle 
comme espace pour l’évangélisation des jeunes »

« Famille, école, territoire...il faut éveiller la vocation éducative de tous. »

Mgr Zani

Créons notre village de l’éducation: famille, école, religions, 
associations, société civile…un réseau de relations ouvertes et 
humaines.



construire, ensemble…
Pape François: « On parle bien d’éducation intégrale dans laquelle l’écologie intégrale doit 
trouver sa place. On ne peut pas avoir d’un côté l’instruction et de l’autre la pastorale. »

L’éducation doit accompagner les personnes à entrer dans la réalité totale et à prendre 
conscience de toutes ses expressions qui se reflètent dans la vie intérieure de la personne 
humaine: nous devons encourager chaque enfant à découvrir nos valeurs et son propre 
potentiel. Dans nos réseaux, l’enfant doit être au centre de nos actions, l’enfant doit être 
notre priorité. Découvrons les talents de chacun!

L’école catholique a pour mission d’ouvrir toute la communauté éducative au sens, à 
l’Evangile, par la connaissance et l’expérience: nous avons un rôle de transmission 
éducative (programmes de l’éducation nationale) et de propositions pastorales.

Il faut recomposer un pacte éducatif avec la famille et l’ensemble des « éducateurs » de 
l’enseignement catholique (enseignants, personnels administratifs, Atsem, animateurs 
pastoraux…)



Renouveler, transformer… des idées…
L’éducation doit viser à rendre les 
gens  plus conscients de la gravité de 
la crise culturelle et écologique et 
doit surtout aider, par des projets 
éducatifs concrets, à adopter de 
nouveaux modes de vie, respectueux 
de la nature et de l’environnement, 
afin de donner aux générations 
futures un monde non pas défiguré 
mais renouvelé. 
« Tout est lié » Pape François 

Dans nos réseaux, développons une 
pastorale de la rencontre, c’est par 
la rencontre de l’autre, différent que 
l’on se construit, que l’on bâtit une 
École de la Fraternité au service du 
bien commun

- créer un partenariat avec une 
association: l’opération Bol de Riz, la 
collecte de jouets, la collecte de 
nourriture, la collecte de matériel 
scolaire avec un fil rouge toute l’année 
(calendrier établi en amont pour plus 
de clarté)

- créer un projet à plus long  terme : 
l’écologie : un jardin solidaire au cœur 
de l’école, plantation d’un arbre 
symbole, serviettes en tissu à la 
cantine, compostage, tri des déchets 
par tous, organisation et 
sensibilisation au gaspillage au self ou 
à la cantine.

- réaliser une marche commune au 
réseau accessible à tous avec les élèves 
et les familles incluant le ramassage 
des déchets le long du parcours

Vos idées :



Témoigner et DONNER du SENS…
Mettre la personne au centre 
avec sa valeur, sa dignité, sa 
beauté, sa singularité, sa 
capacité de relation. Trouver 
l’unique en chacun. 
Mettre en œuvre des solidarités, 
le partage…
Développer une éducation 
intégrale, y compris 
spirituelle…
« L’Evangile est la référence des 
projets éducatifs… C’est le 
Christ qui est le fondement du 
projet éducatif de l’école 
catholique »

Dans nos réseaux :

- organiser une célébration de rentrée 
commune au réseau pour amener du 
lien, où chacun aura sa place 
(préparation commune)

- créer du lien entre le premier et le 
second degré : exemples : Cambridge 
de la maternelle au lycée, ateliers 
pâtisseries CM2/6, témoignages 
orientation 3ème/2nde

- renforcer la solidarité par un projet 
commun à tous les niveaux où chacun 
amène sa pierre :pour Noël : le premier 
degré fabrique une crèche, les 
collégiens font des messages vidéos, 
les lycéens les acheminent aux 
personnes âgées ou isolées…

- utiliser les temps forts chrétiens: 
exemples: création d’une fresque 
géante dans chaque école d’un même 
réseau avec une histoire commune 

Vos idées :



Accompagner…
Pape François: « Nous accueillons une personne 
avant l’élève »

« Accentuer la mixité sociale et scolaire, porter 
une attention particulière à toutes les 
pauvretés. »

« Soyons capables de reconnaître en l’autre, 
différent de nous, non une menace à notre 
identité, mais un compagnon de route. »



Accueillir ET S’OUVRIR A la diversité…
Écouter la voix des jeunes.

Transmettre des valeurs et des 
connaissances.

Construire ensemble un monde 
plus juste et  un avenir de paix.

Nous ouvrir aux plus 
vulnérables, aux plus 
marginalisés, aux plus fragiles.

Dans nos réseaux :

- accueil de tous : diversité des 
cultures, des religions, des milieux 
sociaux

- aide aux plus fragiles : exemples : les 
classes ULIS, la mise en place rapide 
des PAP (plan accompagnement 
personnalisé).

- aide aux plus démunis : participation 
de l’APEL et de l’OGEC, organisation de 
soirées caritatives visant à récolter des 
fonds pour participer à la scolarité des 
plus dans le besoin (cantine, voyages 
scolaires…), pour éviter tout 
sentiment d’exclusion

- soutien scolaire, aide aux devoirs, 
parcours différenciés... on s’adapte à 
chacun, les plus avancés peuvent aider 
les plus fragiles (tutorat par exemple)
…

Vos idées :



servir…

Pape François: « L’école est le lieu 
privilégié de promotion de la personne »

« Le vrai service de l’éducation est 
l’éducation au service. »

« Mettons nos forces au service d’un même 
projet. »



Impliquer…vos idées…
Créer une véritable 
communauté éducative, 
soudée : famille, école, 
territoire.

Dans nos réseaux :

-  écriture d’un projet commun lisible et 
visible en référence à l’Évangile et nos 
valeurs chrétiennes

- forum sur la coéducation : parents, 
enseignants, personnel pour créer une 
cohérence (Comment s’entraider? 
Comment mutualiser nos ressources?)

-  thème annuel commun fédérateur : 
exemple : l’écologie…

- travail avec des intervenants extérieurs : 
associations, conférences, débats 
(utilisation des écrans, éducation 
affective, relationnelle et sexuelle, laïcité, 
harcèlement)…

- enquêtes régulières auprès des familles 
pour sonder les besoins, leurs questions 
et adapter nos propositions. N’ayons pas 
peur de les consulter!

- collaborer avec l’APEL, l’OGEC de façon 
plus visible : soirée pour faire connaître 
les équipes ? Qui fait quoi ? Quels liens 
peuvent-être créés ?

Vos idées :



Conclusion…

« L’éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assumer 
la responsabilité et, de plus, le sauver de cette ruine qui serait inévitable sans ce 
renouvellement et sans cette arrivée de jeunes et de nouveaux venus. C’est également 
par l’éducation que nous décidons si nous aimons assez nos enfants pour ne pas les 
rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance 
d’entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous n’avions prévu, mais 
les préparer d’avance à la tâche de renouveler un monde commun. »

La Crise de l’éducation, Hannah Arendt, Paris, Gallimard, 1972
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