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Projet pastoral  

 

 

 

L’école Charles Péguy est un établissement catholique sous contrat 

d’association avec l’État, sous tutelle diocésaine.  

L’enseignement scolaire délivré est en accord avec les directives ministérielles 

de l’Education Nationale. Mais de par son caractère propre, défini dans les 

statuts de l’Enseignement Catholique, elle a une mission évangélique visant à 

permettre aux élèves de découvrir les richesses du message du Christ. 

 

Pour remplir cette mission, l’école Charles Péguy propose à tous les élèves, 

quelles que soient leurs croyances, de les accompagner dans leur Projet de Vie. 

Elle souhaite leur donner la possibilité d’une formation humaine, spirituelle et 

pastorale basée sur un ensemble de valeurs, telles que l’écoute, la bienveillance, 

le respect mutuel, la fraternité, la solidarité, la paix.  

Ces valeurs s’enracinent dans notre foi en Jésus-Christ, se manifestent dans nos 

relations au quotidien, invitant alors les personnes à se rencontrer et à œuvrer 

ensemble dans ce lieu de Vie qu’est notre école.  

« Mes enfants, n’aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais 
avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai ».  

La Bible – 1ère épitre de Jean 3.18 

 

Ainsi, l’équipe éducative veillera à :  

- faire de l’école un lieu d’éducation et de vie animé par l’esprit chrétien ; 

- offrir à tous et à chacun la possibilité de découvrir les éléments 

fondamentaux de la foi chrétienne ; 

- affirmer le partenariat avec la paroisse pour valoriser le caractère propre 

et l’appartenance à l’Enseignement Catholique. 
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Au niveau des élèves  

Axes 
Objectifs 

recherchés 
Actions envisagées 
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Développer des temps 
d’éveil à la foi plus 
réguliers à partir de 
récits bibliques. 

Préparer un temps d’éveil à la foi 
hebdomadaire, bi-mensuel, en lien 
avec la vie de classe ou proche des 
besoins des élèves. 
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Faire connaitre les 
racines de notre 
société et de notre 
civilisation pour mieux 
comprendre le monde 
d’aujourd’hui. 

Préparer un enseignement de 
culture chrétienne et sur l’histoire 
des religions :  

- Calendrier liturgique 
- Croisement des 3 religions 
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sur la personne. 

Soigner l’accueil du matin :  
- prendre le temps de saluer 
chaque enfant  
- préparer le local (chaises en 
place, tableau, …)  

Apprendre aux élèves à 
mieux gérer les 
conflits. 

Prendre le temps avec les enfants 
de relire ce qui s’est passé : 
exprimer les faits, le ressenti, ….  
- Rechercher comment réparer, se 
réconcilier  
 Développer le message clair 

Faire une proposition 
pour annoncer la foi.  

Vivre des temps de célébrations et 
d’actions solidaires. 

Au niveau de l’équipe éducative  

Objectifs recherchés Actions envisagées 

Connaissance de techniques de 
communication non-violente 

 

- Formation collective ou 
individuelle 

- Recherche : lecture, internet 
- Conférence  
- Ressourcement spirituel 

Rencontrer l’Autre - Temps conviviaux pour faire 
connaissance 

- Temps de travail collaboratif  

 


