
 
 

LA PASTORALE A JEANNE D’ARC 2021/2022 
Notre projet d’animation pastorale 

 
 

Vous avez choisi d’inscrire votre enfant dans une école d’enseignement catholique, 

et à ce titre nous nous efforçons de répondre au mieux, avec votre collaboration, à 

vos attentes. 

 

LA PASTORALE  
 

La pastorale est la spécificité de l’enseignement catholique, elle est son caractère 

propre. Elle est au cœur du projet de l’établissement.  

Elle se décline en plusieurs propositions :  

 

 Par la culture religieuse pour tous  et en classe : Elle est proposée à tous 

les jeunes pour acquérir une culture religieuse (concernant toutes les 

religions). C’est leur permettre de grandir en humanité et dans un accueil 

à la différence : ces différences deviennent alors des richesses. 

L’enseignement du fait religieux montre comment des grandes religions 

parlent de la vie, de la mort, des grandes fêtes propres à chacune. Cet 

enseignement permet de mieux vivre ensemble, en se respectant, car la 

connaissance de l’autre enrichit et apprend à exercer sa liberté en faisant 

des choix. 

 

Par la catéchèse  et l’éveil à la foi (de la maternelle au Cm2) 

 De la maternelle au CE1 de 3 à 7 ans : votre enfant va apprendre à grandir, 

à s’ouvrir au monde et à vivre avec les autres au rythme des fêtes 

chrétiennes. (L’éveil à la foi est un éveil chrétien)  

  A partir du CE2 et jusqu’au CM2 : la catéchèse permet à l’enfant qui le 

désire de découvrir sa foi grâce à la Parole de Dieu. Tout au long du parcours de 

catéchèse, il va développer sa dimension spirituelle et découvrir Jésus dans sa vie 

quotidienne. Les enfants qui le souhaitent, pourront, en suivant la catéchèse, se 

préparer à un sacrement (baptême, communion)  

- Les rencontres d’éveil à la foi et de catéchèse se passent chaque vendredi 

de 17H à 18H au Centre Don Bosco 

 

 

Organisation 

Pour l’organisation de la catéchèse à la rentrée 2021 :   

 

Inscriptions au caté : 

- Au centre Don Bosco les vendredis 10 et 17 septembre de 16h30 à 18h00 

- Au presbytère (16 rue Chante Coq, Thonon) : du mardi au samedi de 

09H00 à 12H00 jusqu’au 09 octobre 

- Avec la fiche d’inscription jointe 

 

Pour l’organisation de la culture religieuse :  

Pour tous assurée par l’équipe enseignante pendant le temps scolaire et Muriel 

Dutruel, animatrice en pastorale.  

 

Nous vous remercions de votre adhésion à notre projet car vous restez, parents, 

les premiers éducateurs de la vie spirituelle de vos enfants. 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez joindre Fanny (Animatrice en Pastorale 

Paroisse) au : 06.30.24.50.22. 

 

 

Claire FABREGAT Chef d’établissement, l’équipe éducative,  

Muriel Dutruel, APS 
 


