
REECRITURE DU VOLET PASTORAL 
Conseil d’Etablissement 

Ecole du Donjon – Sigournais 
 
 
Il y a quelques semaines, le Conseil d’Etablissement (composé de parents d’élèves, de nos 
catéchistes, d’un membre de l’OGEC, de la LEME et de l’équipe pédagogique) de notre école, s’est 
retrouvé pour finaliser le volet pastoral commencé au cours de l’année scolaire 2019-2020. 
 
Depuis toujours, nous vivons des moments de partage, d’échange entre élèves de différentes classes, 
mais aussi avec les catéchistes (lors des temps de catéchèse, de culture chrétienne, au cours de la 
réalisation de la crèche à l’école mais aussi à l’Eglise). L’écriture du volet pastoral, nous a permis de 
nous poser et de réfléchir sur des situations qui nous posent problème, et sur ce qui pourrait être 
amélioré dans notre quotidien pour vivre au mieux avec les élèves et leur famille ces moments 
d’animation pastorale.  
 
Ainsi, à travers des échanges en petits groupes puis une mise en commun, nous avons établi un 
programme d’action pour les trois années à venir. 

- Au cycle 1, en lien avec le parcours « cadeau de Dieu » et la lecture régulière de la revue 
« Pomme d’Api Soleil », l’enseignante et l’Asem ont à cœur de développer la tolérance dès la 
petite section. Pour cela, elles privilégient un dialogue régulier avec les élèves sur des faits 
vécus à l’école mais aussi sur l’expression des émotions de chacun, le matin pendant le 
temps d’accueil, tout cela, en lien avec l’éveil à la foi. 

- Au niveau de chaque classe, la richesse des échanges, vont permettre de mettre en place des 
actions facilitant l’échange pour expliquer aux familles ce que nous vivons pendant les temps 
de catéchèse ou de culture chrétienne. (Utilisation de l’agenda pour réaliser les activités dans 
les supports catéchétiques). 
 

De plus, il a été constaté, qu’il était parfois difficile en famille de répondre aux questions des enfants 
sur la religion. Nous envisageons la création d’un groupe composé de parents, d’enseignantes, de 
catéchistes, de membres OGEC mais aussi de personnes de la paroisse qui, ensemble, pourrait 
apporter des réponses aux questions que les enfants se posent dès leur plus jeune âge. Les familles 
seraient sollicitées dans le choix des questions et elles pourraient retrouver les réponses sur le blog 
de notre école. 
 
Toutes ces actions vont demander du temps pour se mettre en place et se réaliser mais cette 
réflexion autour du volet pastoral a permis de faire prendre conscience à chaque acteur de notre 
école de l’importance du dialogue que nous devons avoir avec les élèves, leur famille et la paroisse…  
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