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VOLET D’ANIMATION PASTORALE 
DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

 

QU’EST-CE QUE LE VOLET PASTORAL DANS LE PROJET 

D’ÉTABLISSEMENT ? 

Le volet pastoral intégré dans le projet d’établissement est un document rédigé par 

l’ensemble de l’équipe éducative en lien avec la paroisse pour expliquer le fonctionnement 

de l’école dans son aspect spirituel et chrétien. Il témoigne d’une démarche collective de 

constats observés à l’école à travers différents axes. 

 

 L’école privée Montfort est un établissement d'enseignement catholique en association avec 

l’Etat. C’est une école ouverte à tous et toutes. Elle fait partie de la Paroisse de St François 

d’Auzance avec 3 autres écoles du secteur (Ecole Ste Anne de l’Ile d’Olonne Ecole St Joseph 

de Ste Foy et Ecole St Pierre à Vairé). L’établissement promeut des valeurs humaines et 

chrétiennes partagées par tous les acteurs de la communauté éducative. Ainsi, chaque 

famille et chaque enfant est accueilli et nous lui proposons de partager ces mêmes valeurs, 

dans le respect des convictions de chacun. 

 

« L’éducation est plus qu’un métier, c’est une mission qui consiste à 

aider chaque personne, à reconnaitre ce qu’elle a d’irremplaçable et 

d’unique afin qu’elle grandisse  et s’épanouisse. » 

Jean-Paul II 



Axe 1 : Vivre l’Evangile 

 
 

 ⤿ Accueillir  
• les familles, les parents qui souhaitent intégrer l’école à 
tous moments de l’année, en partageant le projet 
d’établissement : présentation de l’école et du projet lors 
des inscriptions, portes ouvertes, ou lors des évènements de 
l’école. 

 
• les nouveaux élèves avec bienveillance. L’école favorise 
l’intégration et le respect de tous les enfants avec leur 
singularité, leurs différences et leurs richesses. 
 

• les membres de la communauté éducative. Chaque 
personne est une ressource pour l’école en apportant ses 
compétences et ses idées nouvelles dans les associations et 
dans l’école, tout en respectant chaque conviction 
personnelle. 
 

 
 

⤿ Développer un climat de confiance, de 

partage et de respect  
 • Favoriser le respect entre les élèves, en leur permettant 
de s’ouvrir au monde et d’acquérir une confiance en soi. 
L’école permet aux enfants de développer une rencontre à 
l’autre à travers les interactions mais aussi l’ouverture à la 
différence. 
 

• Instaurer des moments de collaboration, de coopération 
et de partage entre les élèves. A travers des moments 
collectifs mais aussi dans des temps de classe, les élèves 
apprennent à vivre ensemble et à s’entraider. 
 

• S’assurer de la bienveillance et de la liberté de tous. 
Chaque enfant est unique, fragile, complexe avec sa propre 
personnalité et ses croyances. L’école est garante de 
l’évolution, de l’accompagnement de chaque enfant afin 
qu’il puisse grandir et s’épanouir à son rythme dans les 
valeurs républicaines et catholiques. 

  



Axe 2 : Annoncer 

 

 ⤿ Croire 

• Proposer deux parcours culturels : l’enseignement 
catholique à travers des temps de catéchèse, et la culture 
chrétienne permettant de s’ouvrir à toutes les religions. A 
travers des outils religieux ou culturels spécifiques, les 
enfants peuvent suivre le parcours de leur choix, dans le 
respect de leurs croyances. 
 

• Permettre aux enfants et familles qui le souhaitent 
d’affirmer leurs valeurs et croyances par des sacrements. 
 

• Développer une première approche de la religion par des 
temps d’éveil à la foi aux élèves de maternelle. Les enfants 
peuvent alors découvrir Jésus, sa vie et les éléments-clés de 
la religion catholique. 
 
 

⤿ Célébrer 
• Organiser des temps forts à travers des célébrations ou 
des matinées spéciales comme le marché de Noël. Ces 
moments religieux peuvent se dérouler à l’église ou à 
l’école, en présence de membres de la paroisse. Ils intègrent  
toujours  les enfants et les rendent acteurs. 

 
• Proposer des moments évangéliques forts par des temps 
spécifiques d’éveil à la foi aux élèves de maternelle ; ou des 
temps spécifiques de catéchèse aux élèves de primaire. Ces 
temps religieux se déroulent à l’église. Les familles et 
membres de la communauté éducative sont invités. 
 

 

Axe 3 : Servir 

 • Participer à des actions solidaires. Cela permet aux 
enfants d’affirmer les valeurs de partage et de générosité à 
travers des actions concrètes telles que donner des jouets 
au Resto du Cœur ou participer au Téléthon. 
 

• Etablir un lien avec la paroisse en participant à des 
rencontres, des réunions, des célébrations. 


