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Annoncer 
 
Cheminer dans la foi chrétienne 

 
 Lire des livres sur la Nativité, la 

vie de Jésus … pour les classes 
de maternelle. 

 
 Vivre une heure hebdomadai-

re d’éveil à la foi pour les élè-
ves de CP, CE1 et CE2. 

 

 Proposer une heure hebdoma-
daire de catéchèse pour les 
élèves de CM1 et CM2. 

 

 Inviter des parents à rejoindre 
l’équipe de catéchistes. 

 

 Découvrir l’église Notre-Dame 
de l’Assomption à Aigrefeuille :   
visite  pour les élèves de CE1 
avec le curé de la paroisse, vi-
site de la crèche... 

Célébrer 
 

Se rassembler et fêter 
 
 Fêter la rentrée pour accueillir 

les nouvelles familles et se 
souhaiter mutuellement une 
bonne année scolaire. 

 

 Célébrer Noël à l’église avec 
l’ensemble de la communauté 
éducative (parents, grands-
parents, enfants, enseignants, 
personnels, prêtre). 

 

 Fêter la vie au quotidien : les 
anniversaires des enfants, le 
partage de la galette des rois, 
la naissance des fratries, le 
centième jour  d’école des 
CP... 

 

 Célébrer la fin d’année scolai-
re et souhaiter une bonne 
route aux  élèves de CM2.  

Servir 
 

Vivre en communauté éducative. 
 

Donner du sens aux actions de 
solidarité : bol de riz, collecte 
pour des écoles en Afrique avec 
l’association « les gazelles »… 
 

Responsabiliser les plus grands 
avec les parrainages entre classes 
et avec les petits. 
 

Fédérer et s’entraider dans des 
projets communs : projet cirque. 
 

Sensibiliser au quotidien au res-
pect et à la politesse : banc de l’a-
mitié.. 
 

Proposer une heure hebdoma-
daire de culture chrétienne à par-
tir du CE2. 
 

 

L’école catholique Notre-Dame propose à tous, petits et grands, un chemin de vie pour chaque membre de la 
communauté éducative. Ce chemin, fidèle à l’Evangile,  se construit ensemble dans l’attention aux autres, le par-
tage, la simplicité, le respect, la bonne humeur, la joie, la bienveillance et l’écoute. Ce chemin offre la possibilité à 
chacun de grandir.  


