« La joie du cœur vient du
regard porté sur les
autres »
« Sœur Emmanuelle »

Questionnaire sur la Pastorale
Nom de l’établissement scolaire :
Adresse :

O Ecole
O Autre (précisez)

O Collège

O Lycée Général

O Lycée Professionnel

Nombre d’élèves (mettre une X)
Nombre d’Elèves

ECOLE

COLLEGE

LYCEE
GENERAL

LYCEE
PROFESSIONNEL

Moins de 100
Entre 100 et 500
Entre 500 et 1000
Entre 1 000 et 2 000
Plus de 2 000

Le projet d’établissement fait-il mention de la Pastorale ?

O Oui

O Non

Questionnaire pour l’Apel
1) Au sein de l’Apel :
a. Avez-vous une commission pastorale ?

O Oui

O Non

Si Oui, précisez s’il y a un responsable et le nombre de membres au sein de cette commission :
b. Son rôle et ses actions :
 A votre avis, cette commission a-t-elle sa place et est-elle fondamentale au sein de votre Apel ?
 Avez-vous des temps de partage ou de prière à l’Apel lors de vos rencontres (conseils d’administration ou
autre) :
 Etes-vous initiateurs de projets pastoraux auprès des parents ?
(Précisez : conférences, rencontres samedi matin, participation bol de riz…)
 A votre avis, la pastorale est-elle une dynamique de votre établissement ?
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2) En collaboration avec l’établissement :
-

Participez-vous au projet Pastorale (recrutement des catéchèses, temps forts…) ?
Précisez :

-

Etes-vous conviés au conseil pastoral de l’établissement :

O Oui
-

O Non

Soutenez-vous financièrement les actions pastorales ?

O Oui

O Non

Si oui de quelle manière :

o Livres, bougies,…
o Autres :

o pèlerinage

o Visite sites religieux

3) Relation avec d’autres mouvements (chrétiens ou autres) :
-

Avez-vous des contacts avec d’autres mouvements chrétiens (CLER, Scouts, MEJ, autres…)
précisez si possible vos actions communes ou vos échanges :

-

Entretenez-vous des contacts réguliers avec :
o
o
o

les aumôniers ou prêtres
les religieux de votre établissement
la paroisse

4) Information : Votre Apel Départementale est à votre disposition pour soutenir vos
actions.
Souhaitez-vous que nous vous apportions une aide et un soutien ?
Pour nous donner une image plus précise et vous aider en retour, merci d’être le plus complet possible dans
vos réponses, n’hésitez pas à nous faire part de toutes les initiatives et actions de votre Association et
Etablissement (voir éventuellement avec le Chef d’Etablissement ou les animateurs pastoraux).

Retour demandé pour le 6 Décembre 2013
Par mail à l’adresse : apel85@ddec85.org

Nous vous remercions très sincèrement de votre aide.
Vos Responsables Pastorale
Cécile CHAUVEAU, Pascale LEVRIER et Christelle REUILLES
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