Ensemble pour que chacun trouve sa place

Projet d’Animation Pastorale
De l'école Saint Pie X
« Ensemble pour que chacun trouve sa place »
•

. L’Enseignement Catholique puise sa raison d’être et son souci de développement
dans la mission même de l’Eglise à savoir « un projet éducatif dans lequel fusionnent
harmonieusement la foi, la culture, la vie… »

•

L’Établissement est ouvert à tous sans distinction de religion, d’origine ou de culture.

•

Notre mission est d’accompagner tous les enfants quelles que soient leur appartenance
ou leurs origines dans leur construction et de leur apprendre à acquérir savoir et
valeurs.

•

L’Ecole Privée Catholique est une communauté chrétienne basée sur un projet éducatif
enraciné dans le Christ et son Evangile.

•

La proposition de la Foi dans notre école est une mission qui consiste à former les
élèves à un enseignement religieux et à une ouverture à la Vie.
Cette ouverture à la vie est basée sur le respect de l’autre dans toutes ses différences et
sur l’amour de Dieu et de l’autre.

•

Les parents et les enseignants sont informés avant leur arrivée à l'École Saint Pie x sur
le vécu de la vie pastorale. Les familles s'engagent à respecter notre caractère propre
présenté à l'inscription.

Ce qui se vit à l’école :

Première annonce :
Des adultes qui témoignent et annoncent, qui explicitent et accompagnent.
Des élèves qui reçoivent et accueillent l’Evangile.
◄ Les élèves de l’école Saint Pie x reçoivent une culture religieuse chrétienne et des valeurs
chrétiennes dont la source est l’évangile.

Education permanente de la Foi :
Une Communauté Chrétienne qui au travers des parcours de la maternelle au CM2 conçoit,
anime le temps ordinaire et les temps forts de la vie de l’école.
- Vivre des temps d’Éveil à la Foi proposés par des enseignants.
- Vivre des célébrations : Toussaint, Noël, Epiphanie, Pâques, et des temps de partage,
d’entraide et de solidarité.

Culture chrétienne :
Une Communauté Chrétienne qui dans le respect et la tolérance de chacun propose un
enseignement de culture chrétienne.
Recevoir un enseignement de culture religieuse dans les classes de cycle 3.

