
 

Le projet pastoral 

Fidèles à notre vocation d’établissement catholique, notre école propose des repères capables 

d’accompagner chaque enfant dans le respect de son identité. L’école Saint Louis de Gonzague fait partie de 

la paroisse Pierre Monnereau. 

Différentes animations sont proposées et vécues selon la sensibilité de chacun : 

➾ L’Eveil à la foi pour les enfants de maternelle et de CP : 

Ces temps s’articulent autour de différents thèmes liés au « Vivre ensemble »  (EX : grandir, l’écoute, le 

partage, le prêt, pardonner,…) ou à des évènements liturgiques. Ils sont vécus une fois toutes les 2 semaines 

en CP (Chevillon Grégory). 

➾ La catéchèse pour les élèves de CE et de CM. 

Elle est une initiation et un approfondissement à la foi chrétienne. Elle passe par l’accueil de la Parole de 

Dieu dans la Bible et par la prière. Elle se vit par petit groupe, une séance tous les 15 jours pendant une 

heure et demi. 

Chaque groupe est accompagné par un enseignant ou un catéchiste volontaire. Les supports utilisés sont les 

mêmes sur l’ensemble de la Paroisse. 

CE1 : Dieu fait pour nous des merveilles. (Thomassin Geneviève) 

CE2 (Poirier Bernadette et Florella Nathanaëlle), CM1 et CM2 (Ganacheau Céline et Douillard Sébastien): 2 

modules Nathanaël par an. 

➾ La culture religieuse pour les élèves de CE, CM: 

Elle est un cours de présentation des religions, leur histoire, leurs pratiques, leurs fêtes…Elle est animée soit 

par un enseignant ou un parent volontaire. 

Le support utilisé est « Les aventures d’Anne et Léo ». 

➾ Des temps forts  (célébrations, actions de solidarité) : 

Des célébrations sont vécues lors des grandes fêtes de l’année liturgique. Ces temps forts sont généralement 

préparer en amont dans les classes. 

A Noël, tous les enfants de l’école se rassemblent à l’église pour vivre une célébration de Noël, ce temps est 

généralement suivi par un temps d’échange et de partage entre tous. 

A Pâques,  

➾ Des célébrations proposées 


