BILAN DU « TEMPS D’ECHANGE »
Les Apel et la Pastorale dans les établissements
1 – CONSTATS :
Les réalités sont différentes, difficiles.
-

Il n’y a pas d’aumônier référent, l’Apel n’est pas en lien avec la Pastorale,
Liens entre les équipes éducatives et la paroisse, sans passer forcément par
l’Apel.
Découverte de la Pastorale, manque d’informations, d’idées sur le monde de la
pastorale.
Pas de projet pastoral mais souhait de faire évoluer,
Pas de projet pastoral mais il y a une Sœur. Souhaite suite de tutelle et l’enquête
d’ouvrir le dialogue.
Parfois « lourd de porter » le projet pour une seule personne.
Difficile de toucher les familles.
Public difficile quand il n’existe qu’une seule école privée.
Difficulté de parler Pastorale en CA

2 – CE QUI SE VIT :
-

Achat de croix par l’Apel et bénites par le prêtre.
Initiatives « valisettes » (1er bible, deuil…) passant de classe en classe et dans
chaque famille.
Valisettes en maternelle, sans thème précis, comprenant CD, 1 ou 2 livres
prières…
Petit journal trimestriel avec 3 ou 4 pages dédiées à la pastorale : DONNER DE LA
VISIBILITE
Calendrier de l’Avent avec affiches dans le Hall.
Messe des familles 1 fois par trimestre
Eveil à la foi relayé dans l’école.
Messe à l’oratoire une fois par mois sur le temps du déjeuner
Temps de prière à l’oratoire (25 mn) en 2 groupes : GS à CE1 et CE2 à CM2,
animés par des mamans (CD + coloriages).
Messes de rentrée et de fin d’année avec invitation des familles.
Noël : goûter plus célébration
Manifestation Apel/Paroisse (deux fois par an) à l’initiative de la Pastorale.
Chargée de mission en pastorale sur 2 collèges

-

Lien fait, par membre Apel (référent pastoral) avec la personne chargée de la
pastorale (ex : lycée).

3 – SOUHAITS / PROPOSITIONS :
-

Inclure une personne catéchiste dans les Apel,
Transmettre des informations « pastorale » sur le site,
Idée d’un site dédié,
Proposition d’un logo « catho ».
Répondre aux questionnements des parents (pourquoi on inscrit nos enfants au
caté, pouvoir proposer quelque chose aux enfants).

4 – PROPOSITIONS EXISTANTES PROPOSEES PAR L’APEL:
-

Parcours Alpha : Rencontres pour les parents d’enfants de moins de 10 ans.
Rencontres Parents-Ecole « RPE » sur le thème de la Transmission des Valeurs,
mais aussi à travers les 5 autres thèmes proposés :
o L’orientation,
o La motivation,
o L’Autorité,
o Parents d’élève, un métier d’avenir,
o Enfants différents, ensemble à l’école.

