
 

Compte-rendu  conseil pastoral « Sauveur-Compassion » – vendredi 10 

novembre  2017- 
 
Présents : P. Pierre Morin,  Valérie Billetat, Aline Mérigot,  Nathalie Oudin,  

Frédérique Migaire, Cécile Tallon   
  
Quelques dates à retenir :  

 

Le père Morin vient dans les classes de la maternelle au primaire : 

 -Mardi  5/12  de14h à 16h30  

 

 -Vendredi 12/01  - 12h35/13h10      NOUVEAUTE  messe dans la chapelle de l’établissement ouverte à                                              

                                                                                        tous ceux qui le veulent, suivie d’un pique-nique.  

 -Mardi 16/01 de  9h à 12h 

 

 

-Mardi 6/02 12h30 : -déjeuner avec le père Morin  pour tous ceux qui le souhaitent (personnel Ogec, équipe 

éducative)  

                                  -passage dans les classes du collège 13h30 à 15h (évoquer la journée du 2/03) 

                                  -Maternelles/ primaire 15h à 16h30  

 

-Vendredi 24/04  17h00 conseil pastoral (à la place du 18 /05) 

 

-vendredi 2 mars : Journée du pardon  - Primaire 9h30/10h30 puis 10h30/11h30 

                                                                 - Collège 13h30 / 15h et 15h10 /16h25 

 

                                                                  - 12h35/13h10 messe/pique-nique.  

 

- Mardi 3 avril, pour fêter la résurrection du Christ à 8h30 temps de prière dans la cour avec le père Morin 

avant les cours. 

 

 

Téléthon : lâcher de ballon dans la cour puis sensibilisation au handicap à travers le sport aux Roches  

Bleues ; différents stands et activités seront préparées  (ateliers langage des signes  + contact pris avec l’asso 

des chiens d’aveugle). Présence d’une personne du téléthon pour le lâcher de ballon. 

 

 

Avent : thème  de travail : sur le chemin 

Travail autour de trois mots : Veiller 1ère semaine- se Préparer 2ème semaine- se Réjouir 3ème semaine. 

Début de l’Avent le dimanche 26 novembre. 

 

La semaine avant le téléthon (27 novembre au 1er décembre) : 

-chaque classe + équipe éducative+ OGEC  réfléchit à un message composé d’un mot et d’une action  

(ex : partager / faire un sourire à mon voisin classe, voisinage ...) qu’elle écrira sur étoile. 

Cette étoile sera piochée par une classe à tour de rôle tout le mois de décembre. 

 Le lancement sera fait au moment du lâcher de ballon dans la cour par une classe de maternelle. 

 

     Les autres jours l’étoile sera lue le matin à 8h30 dans la cour, en présence de tout l’établissement excepté 

les maternelles. Un planning de « tirage » sera affiché en salle des profs. Le jour des maternelles le 

rassemblement se fera à 13h25, avant la sieste des petits.  

Les étoiles seront au fur et à mesure accrochées sur un grand morceau de tissu, visible dans la cour.  

 



 

 

 

Célébration de Noël sur le chemin à 18h00, église d’Aixe - 

 

-déroulé de la célébration qui suivra dans un prochain mail 

-retour aux flambeaux achetés à la paroisse 300 (Cécile), 

-penser aux caches (Valérie) faire le point sur ce qui reste. 

-Apéritif en salle de récréation de l’école APEL/ OGEC demande de gâteaux (sucrés/salés) aux parents 

-Conte de Noël à « écrire », penser. Bienvenue à tous ceux qui le peuvent !  

Papier dans chaque classe pour recrutement des volontaires et rassemblement deux fois pour petite mise en 

place.  

 

-Mettre les paroles et le lien du chant « Hymne des Anges » sur le site afin que tous puissent l’apprendre.  

(madame Ruiz ?) 

 

-Annonce à la fin de la célébration de noël Vendredi 12 janvier : messe /pique-nique/ (galette chut c’est 

secret)   S’inscrire pour le pique-nique. 

 

Idées…A redéfinir  
Que faire pour s’ouvrir aux parents : idée du petit déjeuner BABA, pourquoi pas? 

Inviter les parents pour un petit déjeuner (8h30/ 9h30-10h) possibilité de venir même 1/2h pour voir. 

Une école catholique c’est quoi ? 

Penser à diffuser les messes des familles et les dates du KT de la paroisse sur le site (Frédérique M.) 


