
l'Apel et la pastorale scolaire

Parents, nous sommes les premiers

éducateurs de nos enfants dans leur

développement

Personnel Intellectuel

SpirituelSocial et
relationnel



OGEC
Les contributions des familles servent,

pour une part, à financer l'animation
pastorale

LA COMMUNAUTE EDUCATIVE  et L'ANIMATION PASTORALE
LE ROLE DE CHACUN

ENSEIGNANTS
et l'équipe éducative

CATECHISTE

CHEF D'ETABLISSEMENT
 APS 

(Animateur Adjoint 
en Pastorale Scolaire)

PRETRE REFERENT

APEL 

Animateur des groupes 

 de catéchèses
 

Acteurs de l'animation

pastorale

Il met en œuvre

l'animation pastorale sous

la responsabilité du chef

d'établissement

- Missionné par l'évêque pour faire vivre le projet de

l'enseignement catholique,.

- Il impulse, anime, accompagne et coordonne.

- Responsable de l'animation pastorale, il pilote le projet de son

établissement

- Ecoute et fédère les propositions émanant des différents

acteurs (APEL, OGEC, enseignants, catéchistes, paroisse)

-

- Envoyé auprès de la

communauté éducative, il

est pasteur signe de Jésus

Christ

- Célèbre les temps forts et

les sacrements

Soutient la dimension pastorale du projet
éducatif de l'établissement

Référent pastoral (voir au dos)

Paroisse : L'école fait partie d'une paroisse. Le curé de la paroisse porte la responsabilité de l'annonce de

l'Evangile avec la proposition de la Foi et de l'initiation aux sacrements. Il délègue un (e) LEME (Laïque en

Mission Ecclésiale) pour la mise en oeuvre de cette mission en collaboration avec les établissements.



LE ROLE DE L'APEL 
au sein de la communaute educative

Veiller à l'accueil de tous dans nos établissements

Soutenir les chefs d'établissements et les équipes éducatives

pour que vive l'animation pastorale dans leur établissement

Entretenir un esprit fraternel et bienveillant

Porter une parole qui exprime nos valeurs, nos raisons de

vivre et notre relation à Dieu.

L'Apel a vocation à mener des actions 
 d'animation pastorale pour les familles,
quelles que soient leurs convictions, dans
un climat de confiance et d'écoute.
L'objectif de ces actions est de favoriser
la rencontre et d'aider chacun à
cheminer spirituellement. Il s'agit d'un
moyen, pour l'Apel, de témoigner de la
dimension évangélique du projet de
l'établissement.

Pour certains parents, devenir cathéchistes



LE REFERENT PASTORAL EN APEL

Etre en lien avec le chef d'établissement, l'APS (animateur adjoint

en pastorale scolaire), les parents et la paroisse.

Transmettre les informations pastorales de l'établissement et du

diocèse au conseil d'administration de son Apel.

Prendre la Parole en réunion d'Apel pour évoquer les questions

pastorales.

Etre en lien avec la Commission Pastorale de l'Apel de Vendée 

 "PASTOGROUP"

Veiller à ce que la dimension pastorale du projet d'établissement

soit prise en compte par l'Apel.

Son rôle consiste à : 

A sein du conseil d'administration de l'Apel, un membre est

délégué pour représenter l'Apel dans le domaine pastoral. Désigné

sur la base du volontariat, il est REFERENT PASTORAL. 


