
 

Compte-rendu du conseil Pastoral du vendredi 18 mai 2018 

 

Présents : Monsieur Dumont, madame Courceulles, madame Oudin, madame Migaire, Cécile Tallon 

Bilan de l’année :    * POINTS POSITIFS 

-Célébration de Noël : très appréciée par tous.  

-Messe à la chapelle suivie du pique-nique ; à refaire.  

-Passage du P. Morin dans les classes et échanges avec les élèves. Contact avec les professeurs.  

-Temps de l’Avent, les étoiles et messages ; les élèves aiment le temps d’échange avec les professeurs en classe. 

Besoin de discuter.  

-Temps facultatif du Jeudi Saint à la chapelle.  

         

  *  POINTS NEGATIFS 

-Certains parents gênés par la présence du P. Morin et par la bénédiction le jour de la fête de l’établissement : ne 

pas mélanger le catho et la fête de l’école. Les « temps forts » se font avec les élèves, sans impliquer les parents,  

sauf grandes fêtes religieuses (ex : Noël). 

     

     * POINTS A AMELIORER 

-Journée du Pardon : bien vécue.  « COPAYA » (Coquillettes Pain Yaourt) très bien perçu, mieux que « Bol de Riz » ;  

> Il est demandé de mieux communiquer avec les parents, expliquer le sens de la démarche ; idée : communiquer en 

une seule fois sur toutes les actions qui se dérouleront pendant le Carême.  

> envisager de trouver pour le COPAYA une cause « locale » ; un projet proposé, organisé par une classe ; Haïti ne 

parle peut-être pas à tout le monde, trop loin.   

 

 Pour la rentrée 2018-2019 : 

-Le père Morin devient Vicaire Général pour notre diocèse en Septembre ; il ne s’occupera plus de l’établissement 

du Sauveur ; Un grand merci pour ces deux années passées avec lui.  

>un nouveau chemin sera à prendre avec son successeur.  

-Thème choisi pour l’année : Le Cœur  

-Proposition d’un temps de bénédiction des cartables pendant le temps de la rentrée.  

-Journée d’intégration à la rentrée le vendredi 7 Septembre ; très appréciée l’année dernière nous recommençons la 

journée avec le primaire et le collège (des CP aux 3èmes).  

 

Fin d’année 2018 : 

- Notre « Chemin » prend fin ; Nous allons devoir retirer les beaux chemins colorés qui sont dans le hall d’accueil : 

il a été proposé de partager ces chemins ; de découper et donner un petit bout de tissu à ceux qui le veulent.  

- Le 22 juin, célébration de fin d’année pour le collège ; Au-revoir et bonne chance aux 3èmes.   


