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LA PASTORALE

L’Ecole Scolaire Saint François
propose d'accompagner chaque
jeune sur son chemin.

PRÉPARATIONS AUX 
SACREMENTS

C'est un temps :
de réflexion,
de partage
l'occasion de vivre les fêtes
chrétiennes ensemble

Une heure par semaine de
catéchisme est proposée aux
familles qui le désirent. 
Elle permet de découvrir la vie de
Jésus, d’approfondir sa foi.

Une préparation au Baptême
Une préparation à la première
communion, avec une retraite
sur deux jours dans  la région.

En lien avec le paroisse l'école
propose :

Le parcours de l'évangile
Ecole lasallienne

Remise des bibles aux CE2 à la Chapelle de Saint Joseph

LE PROJET EDUCATIF LASALLIEN
Le projet éducatif Lasallien, se réfère explicitement aux valeurs
évangéliques et aux intuitions pédagogiques, éducatives et
spirituelles de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Il constitue la
base du contrat d’éducation qui lie et guide les personnels de
l’établissement, les familles et les élèves, dans la poursuite d’un
objectif commun : le développement global de la personne du
jeune dans ses dimensions intellectuelle, corporelle, affective,
sociale, morale et spirituelle.

TEMPS FORTS POUR TOUS 

Pour les périodes de l'Avent et du
Carême, chaque semaine les
classes se regroupent.
Temps d’écoute et de questionnement, il
permet une connaissance des grandes
fêtes Chrétiennes.
Célébrations : Noël, Pâques, fêtes de
fin d’année…

L’ÉCOLE LASALLIENNE CONÇOIT L’ÉDUCATION COMME UNE
ŒUVRE COLLECTIVE



Actions caritatives soutenues par l’ensemble de la
communauté éducative en lien avec les frères des
Écoles Chrétiennes.

Mieux connaître les autres pour mieux les
comprendre. 
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1 heure par semaine, 
animée par les enseignants pour
mieux vivre ensemble et permettre la
découverte des différentes religions.

CULTURE RELIGIEUSE

ACTIONS DE SOLIDARITÉ

Exemple :  Bol de riz au profit  d'une association.

 1 heure par semaine, 
encadrée par des parents bénévoles,
une animatrice en Pastorale et les
Soeurs  de Vongy .

ALLER À  LA RENCONTRE

CATÉCHÈSE

A partir du CE2, choix entre : 

OU

 
 BÉNÉDICTION 

DE RENTRÉE
(BÉNÉDICTION 

DES CARTABLES)
 


