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Mettre en œuvre une animation pastorale adaptée à la
communauté éducative
Faire ressortir le caractère propre de l’établissement
Faire d’Anne-Marie JAVOUHEY un établissement de référence
Traiter les problèmes d’ordre personnel
Instaurer une atmosphère saine et paisible au sein de l’établissement-

Nombre de conflits en
diminution
Nombre de participants aux
actions
Satisfaction des
élèves/familles
Actions :
6.1 Avoir une équipe structurée de Pastorale
6.2. Mettre en place en début d’année un calendrier des événements ii(basé sur le calendrier liturgique) et
le diffuser largement (Anniversaire Javouhey, Noël, Carême, Ascension, Pentecôte,…)
6.3. Réunir régulièrement l’équipe de pastorale
6.4 Temps de culture religieuse obligatoire pour toutes les classes (avec enseignants, personnels OGEC et
autres bénévoles)
6.5 Rendre visible les temps forts du calendrier liturgique par un affichage dans l’établissement
6.6. Mise en place de la catéchèse dans l’établissement pour les élèves volontaires.
6.6. Avoir une permanence d’écoute avec la possibilité de relais de professionnels extérieurs pour orienter
les élèves si besoin
6.7. Création d’un agenda de demande de RDV en ligne qui permettrait aux élèves de choisir un écoutant
disponible
6.8. Organiser des retraites spirituelles
6.9. Diffusion de musique spirituelle le matin et en fin de journée
6.10. Offrir un pack d’accueil aux élèves comprenant des Goodies et un petit pain de Vie
i

5 maisons mélangeant les élèves du collège et du lycée et qui « s’affronteront » lors des divers
évènements dans l’établissement. Chaque maison gagne des points lors des différents tournois de l’école.
2 professeurs chapotent chaque « maison ». (un homme, une femme)
Les élèves de chaque maison vont créer un lien spécial, une cohésion lors d’évènement sportifs et
culturels...
Également possibilité de monitorat au niveau scolaire.
Ex : carbet Comou, carbet Wassai...
Chaque carbet aura un totem, une mascotte, une couleur, une équipe de pom-pom girls…
ii

Noël : Projet solidarité avec les personnes âgées : Visite des personnes âgées à l’EHPAD : Confection des
cartes de Noël à distribuer dans la période de l’Avent aux personnes âgées+ Animation à réaliser par les
élèves (sketch, pièces de théâtre, poésie) et à présenter aux personnes âgées à l’EHPAD,
Carême : Opération Bol de Riz au sein de l’établissement, à systématiser chaque période de carême via
l’association

