
   
    
 
 
 
 
 
 

Ecole Arc En Ciel - Retournac 
PROJET  PASTORAL 

Préambule 
ORIENTATIONS POUR LES ETABLISSEMENTS  

RELEVANT DE LA TUTELLE DIOCESAINE 
 

L’Ecole catholique propose à tous son projet éducatif spécifique et accomplit dans 
la société un service d’intérêt général. C’est pourquoi les écoles catholiques s’inscrivent 
délibérément dans une logique de contribution au service éducatif de la Nation1. 

L’Ecole catholique est un lieu où est proposée la Bonne Nouvelle de l’Evangile2 afin 
que chacun puisse découvrir librement Jésus Christ, entendre sa Parole, cheminer dans 
la Foi, en la célébrant et en la vivant au quotidien. 

Monseigneur Luc CREPY, évêque du Puy-en-Velay3, rappelle : « Ce qui appartient 
en propre à l’Ecole catholique, c’est de créer pour la communauté scolaire une 
atmosphère animée d’un esprit évangélique de liberté et de charité. 4». Chaque 
établissement cherche à favoriser l’épanouissement et le développement de la personne 
humaine5. Ainsi toute la communauté éducative offre à chacun la nécessaire ouverture 
aux autres, à la réalité du monde, à Dieu et au service de tous6.  

En fidélité à l’Evangile et à l’écoute du Christ, trois attitudes guident notre conduite 
au quotidien : 

- Poser un regard bienveillant et confiant sur chacun ; avec une attention 
préférentielle à ceux qui connaissent une fragilité personnelle, familiale ou 
sociale7. 

- Offrir à chaque élève une formation respectueuse et intégrale de sa personne8. 
- Permettre à chacun de grandir dans son humanité et oser toujours une parole qui 

encourage. 
 

Nombreux sont, hier et aujourd’hui, les témoins de la Foi et de la joie de l’Evangile. 
A la suite du Christ, ils tracent pour nous un chemin qu’il est bon de découvrir et 
d’approfondir au sein de nos établissements. 

 
1 Art.13. Statut de l’Enseignement catholique en France – 1er juin 2013. 
2 En référence aux art. 19 à 25 du Statut de l’Enseignement catholique en France – 1er juin 2013. 
3 Art. 28 : « Comme pasteur de son peuple, l’évêque est le promoteur et le gardien des écoles catholiques 
dans la portion de l’Eglise qui lui est confiée.» 
4 Concile Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne (Gravissimum Educationis), 1965, § 8.  
5 Art. 46 Statut de l’Enseignement catholique en France – 1er juin 2013. 
6 Art. 119. Statut de l’Enseignement catholique en France – 1er juin 2013. 
7 Art. 25. Statut de l’Enseignement catholique en France – 1er juin 2013. 
8 Art. 36. Statut de l’Enseignement catholique en France – 1er juin 2013. 

            

                  

                            



 

 
Le projet pastoral de l’école ARC EN CIEL  est indissociable de notre projet d’école  et du projet 
éducatif. Il donne à l'établissement un état d’esprit qui rejaillit sur l’ensemble des acteurs de 
l’école. 
 
L’équipe éducative de l’école  s'efforce de : 

• développer un climat fraternel et un art de vivre ensemble en référence au Christ, fondé sur 
le respect mutuel des personnes (direction, enseignants, personnel, enfants et parents) où 
chacun doit pouvoir trouver une écoute, une bienveillance favorable à l'épanouissement et 
le bien-être de chacun. 

• proposer la découverte du message chrétien, le réflexion et la prière. 

 
• mettre en valeur les temps forts de l’année liturgique  en se basant sur le 

calendrier :Toussaint, Avent, Noël, Carême, Pâques, Pentecôte …par des célébrations 
religieuses  dans l'établissement ou à l'église, temps forts en présence du prêtre de la 
paroisse et des animatrices pastorales. Les familles sont invitées.  

• favoriser les liens avec l’ensemble paroissial  Ste Bernadette en Emblavez et Val de Loire 
(Paroisse des 13 églises du secteur) : présentation de la catéchèse en septembre avec 
Suzanne et Catherine, élaboration de célébrations proposées aux familles, échanges avec 
le prêtre Jean Pierre Mourier et les animatrices en pastorale Monique Vignal  et Cynthia 
Brun lors des conseils d’animation pastorale.  

• inciter les élèves à aller vers les autres en mettant en place des projets intergénérationnels 
avec l’Ehpad de Retournac 

• de faire participer les élèves et leurs familles à la vie de la commune en étant présents aux 
Commémorations, au Carnaval , aux expositions… 

• faire preuve de solidarité en participant avec les élèves à des actions solidaires : « Dictée 
ELA », Concours de dessins « Don du sang » , tris de piles, bouchons , crayons pour des 
Associations  

• de proposer des articles pour les éditions du   Bulletin Paroissial  

 

 

 

Maternelle CP/CE1 CE2/CM1/CM2 
 

 

-Eveil à la Foi  avec de petits 
moments d'écoute, de partage 
autour d'un passage biblique ou 
d'un chant, prières. Les élèves se 
familiarisent avec la vie de 
Jésus. 

 

 

-Eveil à la foi durant lequel les 
enfants se familiarisent avec les 
grandes figures et les grands 
moments de la vie de Jésus en 
proposant également des temps 
de prière. 

Culture Chrétienne pour 
s'approprier un héritage culturel 
par la découverte de nos racines 
chrétiennes et de l'histoire des 
religions. (Anne et Léo 
Reporters). Eveil religieux  en 
lien avec la vie quotidienne ou les 
apprentissages, durant lequel les 
enfants sont amenés à réfléchir 
sur des passages de la bible ou des 
œuvres picturales. 
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