
 

 
     PROJET PASTORAL 22-23 

 

 

 

L’Ecole Saint Christophe est un établissement Catholique d’Enseignement ouvert à tous. 

Il s’inscrit dans la lignée de l’Enseignement Catholique et accueille les enfants en leur proposant des valeurs 

dans le respect des convictions de chacun. 

L’école Saint Christophe est : 

- un établissement où les valeurs humaines sont éclairées par l’Evangile, 
- un établissement qui veut témoigner des valeurs de l’évangile : accueil, respect, bienveillance, 

confiance, justice, solidarité et fraternité. 
 

A l’école Saint Christophe, nous souhaitons : 

- accueillir chaque enfant, chaque famille, dans son intégrité, dans le respect de sa diversité d’origine, 

d’opinion ou de croyance. 

- faire mieux connaître Jésus et son message dans la vie quotidienne, à travers les attitudes éducatives 

qui favorisent un regard positif sur chacun. 

- accueillir chacun avec ce qu’il a d’unique et avoir un regard bienveillant. 

- promouvoir un climat fraternel fondé sur le respect mutuel des personnes, entre les enfants mais 

aussi entre les enfants et les adultes qui les encadrent (profs, surveillants, secrétaire, assistantes 

maternelles, dames de ménage, intervenants extérieurs…) avec le soutien des parents, créant ainsi une 

véritable communauté éducative. 

- proposer l’éveil à la foi (une vingtaine de minutes par mois en petits groupes, avec l’aide de parents 

issus de la commission « Eveil à la foi / Pastorale » en classes maternelles et une vingtaine de minutes par 

semaine en classes élémentaires avec l’enseignant de la classe. 

- vivre des temps de célébrations en lien avec le quotidien et les grandes fêtes liturgiques  

4 célébrations par an sont prévues : - célébration de rentrée, 

      - célébration de Noël ou d’Avent, 

      - célébration de Pâques ou de Carême, 

      - célébration de fin d’année durant laquelle les GS (qui 

quittent le site maternel pour arriver sur le site élémentaire) et les CM2 (qui vont passer au Collège) sont 

plus particulièrement mis à l’honneur. 

- faire participer les élèves des classes élémentaires à des temps forts et cultiver la notion de 

générosité et de solidarité, dans un souci d’ouverture et par le soutien de projets divers ; les périodes 

d’Avent et de Carême étant les plus propices à des temps de partage, d’échanges, d’ouverture au monde 

(proche ou lointain) et de solidarité. 

 



- inviter les parents aux différentes célébrations de l’école et de la paroisse et favoriser les liens 

avec la communauté paroissiale du Sacré-Cœur en communiquant les informations de la vie de la paroisse, 

en travaillant en partenariat avec le prêtre lors des différentes célébrations. 

- inciter les familles à ce que leur enfant soit catéchisé à la paroisse dont l’école dépend (Sacré- 

Cœur) ou de celle proche du lieu de domicile. 

 

Tous les ans, une « association » est mise en valeur et sert de fil conducteur à l’année.                   

Certains de ses représentants sont présents à toutes nos célébrations. 

 

Année 2021-2022 : « Maison LAZARE » : association qui anime et développe des colocations 

solidaires entre des jeunes actifs bénévoles et des sans-abris. 

- Participation à l’embellissement et à la végétalisation de la maison de Marcq.  

 

Années 2019-2020 et 2020-2021 : « Handi’chiens » : association qui dresse des chiens au profit des 

personnes en situation de handicap 

- Participation au financement du dressage d’un chien.  

 

Année 2018-2019 : « Choisir l’espoir » : association qui  finance des vacances à des familles 

d’enfants hospitalisés. 

- Année Covid !  

 

Année 2017-2018 : « Vaincre la muco » : association de lutte contre la mucoviscidose   

- Participation à l’achat d’appareils spécifiques et don pour soigner, guérir, vivre mieux et 

sensibiliser. 

 

Année 2016-2017 : « Une école pour VIALA » à Haïti  

- Participation à la construction d’une école après les différents séismes qui ont secoué le pays. 

 

Année 2015-2016 : « Les enfants de KOBOYE » au Sénégal 

- Participation à la construction d’un puits dans le village. 

 

Année 2014-2015 : « L’Arche » : association pour aider les personnes handicapées 

- Participation à l’accueil et l’hébergement de personnes en situation de handicap rare et complexe. 

 

Année 2013-2014 : «  Les petites Sœurs des Pauvres de La Madeleine » et Jeanne JUGAN 

- Participation à l’accueil et l’hébergement de personnes âgées et démunies. 

 


