
PROJET D’ANIMATION 

PASTORALE DE L’ECOLE ROBERT 

SCHUMAN 

« Quiconque accueille en mon 

nom un enfant comme celui-ci, 

c’est moi qui l’accueille. Et celui 

qui m’accueille, ce n’est pas moi 

qu’il accueille, mais Celui qui 

m’a envoyé. » Marc 9, 37 

Prendre soin de notre 

Maison Commune 

Adultes 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école et la Paroisse proposent et répondent à 

la demande de sacrements. Elles 

accompagnent les enfants dans leur choix. Elles 

les préparent à recevoir le baptême et/ou la 

première des Communions. 

L’équipe et les familles sont invitées à être les 

Témoins de l’engagement des enfants. 

 

 

 

 

 

Nous sommes tous Témoins de l’Amour du Christ. 

Les parents sont invités par le Père Raymond à préparer les messes 

sacramentelles. 

Les enseignants sont invités à faire des liens entre l’Evangile et le 

quotidien vécu à l’école. 

Les enfants sont amenés à découvrir la vie de grands témoins d’hier 

et d’aujourd’hui : Robert Schuman, l’Abbé Jean Baptiste Fouque, les 

Petites Sœurs de l’Agneau 

 

 

 

 

Les célébrations ont lieu à l’école ou à l’église St Lazare. Elles sont 

préparées en collaboration avec le Père Raymond et célébrées par lui : 

En septembre, la Bénédiction des cartables  

En Novembre, la Toussaint 

En Janvier, l’Epiphanie 

En Mars/Avril, l’entrée en Carême et célébration de la Résurrection 

En juin, l’Envoi 

Et tout au long de l’année, nous chantons ensemble afin de rendre les 

célébrations joyeuses. 

 

 

 

 

 

L’Oratoire de l’école est le lieu où chaque enfant et adulte peut 

prendre un temps d’intériorité et de prière.  Sa situation centrale dans 

le hall d’accueil,  a été voulue et conçue pour être une invitation à se 

retirer comme Jésus a pu le faire au désert. Dans les classes, un « petit 

coin de Jésus » témoigne de sa présence au milieu de nous. 

 

 

 

L’école participe aux temps forts diocésains pour ouvrir à une 

dimension diocésaine de l’Eglise : 

En octobre avec les CE2 

En novembre avec les CM1, CM2 

En février, la Chandeleur à St Victor avec les CM1, CM2 

En mai, pèlerinage des CP CE1 à Notre Dame de la Garde 

En juin avec les MS et GS 

Elle organise également des temps forts ponctuels en interne pour le 

temps de l’Avent et autour des signes du baptême. 

 

 

 

 

L’école a pour mission de faire découvrir les fondements de la Foi 

chrétienne. Elle permet aux enfants de connaître et comprendre les 

grandes étapes de l’année liturgique. 

Dans chaque niveau les enseignants assurent un rendez-vous 

hebdomadaire sur le temps scolaire, en classe ou dans l’Oratoire. Lors 

du conseil pastoral, l’équipe accompagnée par Gratienne Disdier 

(Tutelle diocésaine) élabore un planning annuel de catéchèse et 

d’éveil à la Foi. Les familles sont informées de son contenu. Un cahier 

retrace le parcours de l’année et fait le lien entre l’école et la maison. 

 

 

 

 

« L’éducation, comme tâche d’espérance, implique de regarder chaque personne comme un être en devenir à qui il faut 

révéler ses talents et ses potentialités comme un être fragile qu’il faut accueillir. » Assises de l’enseignement catholique 

A l’école Robert Schuman, nous œuvrons pour une transmission joyeuse des connaissances. Nous avons à cœur d’accueillir 

chaque enfant dans un climat de confiance et d’écoute.  Nous l’accompagnons dans ses difficultés et l’encourageons dans 

ses progrès. Nous l’amenons à développer le goût de l’effort, de la persévérance et du travail bien fait.  

 

L’école Robert Schuman accueille toutes les familles dans le respect 

des différences culturelles et religieuses.  

 Pour apprendre à vivre en frères nous provoquons des dialogues 

réguliers, des échanges théologiques et des partages autour des 

expériences religieuses de chacun.  « Eduquer au dialogue pour une 

civilisation de l’Amour » Secrétariat général de l’Enseignement 

catholique 

Nous ouvrons aussi les enfants à l’art dans les  religions (études 

d’œuvres variées, ateliers créatifs pour laisser une trace) 

 

 

 

 

 

L’école est un lieu de vie pour tous, enfants et adultes. Un Atelier 

partage de la Parole est proposé aux enseignants, parents, 

personnel OGEC volontaires accompagnés par le Père Raymond. 

C’est le lieu où la parole de chacun est accueillie avec 

compréhension. 

L’association « + Fort » nous aide à communiquer les uns avec les 

autres avec bienveillance. 

 

 

 

 

Sauvegarder notre Maison commune (Laudato Si encyclique du Pape 

François Mai 2015) : à l’école Robert Schuman, nous entretenons un 

partenariat avec l’Association RAMH, « Des bouchons pour un 

fauteuil ». C’est l’occasion de sensibiliser les enfants à la préservation 

de notre environnement et de tourner leur regard vers les personnes 

en situation de handicap. 

Nous suscitons chez les enfants la compassion envers leur prochain. 

L’esprit de service, l’aide aux plus petits, aux plus démunis se 

concrétise à travers des actions ponctuelles d’aide humanitaire. 

 

 

 

 


