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Une école catholique 
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s’anime      
 

Projet pastoral groupe scolaire Sacré Cœur 
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Le groupe scolaire composé de 3 entités, école et collège MAINTENON / 
collège La Providence est un établissement ouvert à tous par son identité 
catholique. 

Notre attention première est portée sur la croissance en Humanité de 
chaque individu de la communauté Educative.  

L’Ouverture, l’Accueil, la Bienveillance et la Relation sont au cœur de 
notre Pastorale. Eduquer sur le chemin d’un être libre mais relié forge 
notre quotidien. 

Nous mettons tout en œuvre pour que chacun dans son individualité, dans 
sa dignité contribue à la vie de notre communauté. 

Dans notre société mosaïque, multiculturelle, les questions existentielles 
ont plus que jamais besoin d’être considérées pour espérer toucher à la 
question cruciale de la foi ; Notre mission est donc une mission sur le long 
terme, tel un semeur qui espère récolter le temps venu, les fruits de sa 
semence. 

Chaque adulte au sein de l’établissement a sa part de responsabilité pour 
montrer l’exemple et pour témoigner ; adulte témoin d’espérance et de Foi 
en la Vie. 

Objectifs majeurs 

- Donner du sens à la vie 
- Accueillir et Faire Grandir 
- Croire en l’avenir de chacun 
- Habiter le temps 
- Valoriser, Innover et Former 

Estime de soi 

Se connaître 

Être relié par 
ma 

différence 

Avoir 
confiance en 

soi 
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Les Moyens d’action 

1- Ce que nous pratiquons 
- Des échanges, des réflexions, des débats en équipe et en groupes 

pour améliorer nos pratiques et converger vers une cohérence 
d’ensemble.  

- Des moments de convivialité pour se connaître et tisser du lien. 
- Des interventions et des témoignages de personnes extérieures. 
- Des sorties pour ouvrir et connaître la société.  
- Une Education aux religions. 
- Une Education Civique et Morale : débats, temps de réflexion sur 

l’actualité. 
- Des temps forts de formation pour se connaître, gérer ses émotions 

et coopérer. 
 

2- Ce que nous désirons  
- Poursuivre la formation qualifiante des adultes pour une meilleure 

prise en charge des élèves  
- Développer la participation des élèves à la vie de leur établissement 

(ateliers, médiation…) et développer leur autonomie. 
 

La Vie spirituelle de l’établissement 

- Temps forts, temps liturgiques et célébrations eucharistiques. 
- Pèlerinages à Lisieux, au Mont Saint Michel, à Lourdes. 
- Préparation des sacrements. 
- Temps de paroles et d’intériorité. 
- Catéchèse et aumônerie. 
- Visite de lieux de culte et des expositions. 

 

Les actions humanitaires 

- Bol de riz au profit des associations locales et à l’étranger. 
- Collecte de Jeux à Noël pour le Secours catholique. 
- Collecte de fournitures scolaires pour des écoles en Afrique. 
- Sensibilisation au partage pour éviter le gaspillage. 
- Actions pour les migrants 

 


