
Compte-rendu conseil pastoral - Vendredi 13 janvier 2017- 

Présents : F. Migaire - J. Berthe - B. Fleygnac – O. Landri – Madame Sauteraud – J-P. Demay – Père P. Morin – C. Tallon 

Par mail : C. Delnaisse - A. Mérigot  

 

Propositions : 

1-Le père P. Morin que les élèves découvrent petit à petit viendra dans les classes pour connaître un peu mieux les 

élèves, pouvoir discuter avec eux, et répondre aux questions qu’ils se posent.  

Au primaire, mise en place par classe d’un cahier pastoral, permettant un lien avec le prêtre, C. Tallon et les élèves ; 

chacun pourra  y écrire ses joies, difficultés, questionnements. Lors de ces visites, le père pourra reprendre ce qui a été 

écrit.  

Au collège, plusieurs propositions ont été émises : 

-expliquer nos racines religieuses ; Pourquoi « Le Sauveur », « la Compassion », le Pardon ? 

-Comment devient-on prêtre ou sœur ? Quelle formation ? quel cheminement ? (interview?) 

-les différents édifices religieux (basilique, abbaye ,cathédrale….) Sens et histoire. 

-Le harcèlement (en classe)  

En maternelle : cahier/lien ? conte, histoire ? Quel(s) besoin(s) ?  

Reste à prendre des dates entre les classes et le père   

2-Déjeuner avec le père et l’équipe éducative : OK c’est parti : mardi 17 janvier,12h30-13h30 pour ceux qui le 

souhaitent et peuvent.  

-Envisager un temps déjeuner avec le personnel OGEC ?  

3-Temps forts : 

- Vendredi 17 Mars, 13h30 /16h30 pour le collège « Temps du Pardon » . A priori au collège (chapelle, cour ..)  

Projet à travailler.  

-Vendredi 14 Avril, 13h30/16h30 chemin de croix « Chemin du Bonheur » à Arliquet, avec les paroissiens.  

A travailler.  

- Bol de riz (qui sera coquillettes, pommes) 7 avril 2017 en faveur d’Haïti ; (pour les autres années, envisager une 

action plus diocésaine, Secours catholique...). Expliquer en amont en classe le but de cette action. Quel sens ? Où va 

l’argent ? pourquoi nouilles ou riz (prix du repas) ? Mur d’expression dans l’escalier qui monte au self et dans la salle 

de récréation, vidéo sur Haïti, exposition photos, présence de professeurs, d’adultes (parents ?) pour discuter avec les 

élèves qui le désirent.  



 

-Fête Pastorale pour le primaire, à reprendre avec V. Billetat, malade ce jour.  

-Célébration d’envoi, de fin d’année avant le départ en révision des 3èmes, pour le collège.  

-A envisager pour une autre année, (demande de la préparation) une cérémonie en temps de Carême ou, pour fêter 

Pâques, la résurrection du Christ, (selon planning des vacances) sur une heure « hors cours » afin de mobiliser et 

donner aux familles la possibilité d’être présents.  

 

-Petit rappel ; Anniversaire de l’APEL, La Compassion ; Livre(s) d’or, rencontre avec une sœur de la congrégation, 

chorégraphie... ?? 

Que voulons-nous vivre ensemble ? Se ressaisir du projet. A travailler .  

-Panneaux dans le couloir d’entrée à droite et à gauche ; pour la pastorale  (collège), pour le primaire, moyen 

d’expression , information. Sujet pour la prochaine concertation primaire.  

-Lien avec les parents : Invitation du 24 janvier par l’équipe du CLER : une réponse (négative); comment « attirer» les 

parents ? Madame Sauteraud nous donne ses impressions, merci. Madame Migaire devrait tenter une deuxième 

invitation.  

Merci à tous pour cette coopération . Cécile Tallon  

 

 


