
 

 

         L’école privée Sacré-Cœur de Dompierre sur Yon est un établissement catholique 

d'enseignement ouvert à  tous ; elle fait partie de la Paroisse Ste Catherine-sur-Yon. Nous accueillons 

chaque enfant en lui proposant  de partager les valeurs chrétiennes, dans le respect des convictions de 

chacun.  

 

 

 

 

 

 

Dans notre école nous souhaitons : 

 Accueillir chaque enfant et sa famille. 

Accueil d’enfants « relevant d’un handicap » bien vécu dans la simplicité, accompagnés dans leurs 
difficultés (AVS). 
Accompagner chacun dans ses différences. 
Portes ouvertes à la rentrée 
Matinée inscriptions avec les enseignantes de maternelle et l’APEL. 
Présentation des nouveaux (enfants et enseignants) au mois de septembre. 
 

 Promouvoir un climat fraternel, fondé sur le respect mutuel des personnes créant ainsi une 
communauté éducative, avec le soutien des parents. 

S’entraider au quotidien, s’aider les uns les autres (tutorat). 
Toujours positiver dans chaque situation 
L’entente dans les équipes 
Les relations avec les parents 
Participation des parents aux différentes activités (piscine – sorties, aides dans les classes…) 
On ouvre nos classes ! 
Journée sport de fin d’année 
Pot de fin d’année 
Présence des enseignants au portail. 
Accueil dans les classes pour toute l’école. 
En cas de pluie continue, on fait rentrer les enfants dans les classes. 
Une fois par semaine, repas commun à tous les enseignants. 

 Permettre de s'approprier un héritage culturel par la découverte de nos racines chrétiennes et de 

l'histoire des religions. 

S’ouvrir à la vie des autres autour de nous et dans le monde. 
Temps de culture chrétienne 
Visite de monuments religieux et découverte de l’art religieux 
Proposer la culture chrétienne à tous les enfants en CE1. 

PROJET D’ANIMATION PASTORALE 



 Par la Catéchèse, l’Eveil à la Foi accompagner l’enfant dans sa foi… 

Favoriser la parole de chaque enfant. Le groupe de caté est un lieu où chacun peut s’exprimer. 
 Les temps de prière pendant les rencontres « de Catéchèse » sont proposés. 
Inviter un témoin dont la vie est accessible aux enfants. 
Souhait de constituer des petits groupes 

Participation des catéchistes aux célébrations 
 

 Mettre en valeur les temps forts de la vie de l'Eglise en se basant sur le calendrier et les fêtes 

liturgiques.  

 Chaque classe vit des temps de réflexion et d'échanges en s'appuyant sur les grandes fêtes de 
 l'année liturgique (en Maternelle). 
 Des célébrations ou des temps forts sont organisés autour des grandes fêtes religieuses : Toussaint, 
 Noël et Pâques (à l'Église ou à l’école). 
  

 Cultiver la notion de générosité et de solidarité, dans un souci d'ouverture et par le soutien de 

projets divers. Les périodes de l'Avent et du Carême sont propices à des temps de partage, d’échange 

et de solidarité. 

Proposer des témoignages de personnes œuvrant dans l’humanitaire. 
Mettre en place des actions humanitaires (récupération de jouets, vêtements…) 
Liens avec les associations locales (ou proches…) 
Impliquer les enfants dans les actions caritatives de solidarité. 
Visite des classes maternelles et CP au foyer logement 

 Favoriser les liens avec la paroisse  en communiquant les informations de la vie de la paroisse, en 

impliquant les parents, en travaillant en partenariat avec le prêtre, la LEME… 

Echanger, « la convivialité »  à vivre dans la communauté avec le prêtre.  
La célébration des sacrements (communion, baptême) 
Les matinées dimanche 
Il existe des messes des familles en paroisse (le 1er dimanche de chaque mois)… 
Diffuser les informations concernant des débats, les différents mouvements chrétiens 

 

            

 Rencontre avec   Célébration de l’Avent  Panneau réalisé par 
 des jeunes Chrétiens.  avec tous les enfants.  les enfants pour Noël. 


