
Partie à conserver 

 

Pastorale  
 

Etablissement sous tutelle des Frères des Ecoles Chrétiennes et dans l’optique de faire grandir l’âme 

des élèves, pour ne pas s’arrêter à une formation technique pure, nous comptons organiser l’année 

dans plusieurs directions spirituelles : 

✓ Parcours d’éducation à la justice (PEJ) :  

• Quelle que soit la religion et dans le respect de chacun, des temps banalisés seront 

organisés pour tous les élèves. Le PEJ permet aux élèves de travailler des valeurs afin de 

passer de la connaissance à la vertu. Les valeurs abordées cette année sont Discernement 

et Pardon.  

Ces temps s’adressent de manière obligatoire à des niveaux de classe ou à l’ensemble de 

l’établissement et intégrés dans l’emploi du temps.  

• Des temps particuliers (comme des opérations caritatives ou à destination de projets 

humanitaires comme pour Madagascar) seront proposés tout au long de l’année. 
 

✓ Groupes de réflexion : 

Facultatif, des groupes de réflexion se réunissent en moyenne une fois par mois et  

permettent de se connaitre et de découvrir les autres. 

Ces groupes seront de 7 à 9 élèves accompagnés par le même adulte référent. 

Ponctuellement il pourra être proposé aux élèves des temps de parole sur un thème précis, 

auquel les élèves volontaires pourront participer sur inscription. 
 

✓ Cheminement de la Foi : 

• Pour ceux qui le désirent, la paroisse de Romilly sur Seine propose de suivre le catéchisme 

et éventuellement de préparer des sacrements.  

• Pour les volontaires, un petit oratoire est à disposition des élèves qui voudraient prendre 

un temps de recueillement. 

✓ Des célébrations : 

• Rentrée, Noël, Pâques. 

✓ Un comité pastoral : 

Nous  ouvrons le comité pastoral du groupe scolaire aux élèves et aux parents. C’est un 

groupe de réflexion, de propositions et de préparations aux différentes actions. 

La pastorale est coordonnée par M Bastien JUGE, sous la responsabilité directe du chef 
d’établissement, accompagné par le père Richard Lukaszewski de Romilly sur Seine.  

Les jeunes se verront réexpliquer toutes ces propositions en début d’année mais afin de préparer 
cela au mieux nous vous demandons de remplir avec eux le questionnaire ci-joint et de nous le 
retourner pour le 22 aout 2022. 

Restant à votre disposition pour tout complément, nous vous prions de croire en nos salutations les 
meilleures. 

M JUGE et M. BAROUX      



Partie à retourner obligatoirement à l’établissement 

Pastorale pour l’année prochaine 

Questionnaire à retourner pour le 22 aout 2022 

 

 

Nom :        Niveau de classe : 6e    5e    4e    3e   

Prénom : 

✓ Groupes de réflexion : 

Proposition de réflexion humaine : 

Je souhaite m’inscrire à un groupe de réflexion régulier :  oui  non  

 

✓ Cheminement de la Foi *: 

Je désire participer à la catéchèse     oui  non  

 

Je désire cheminer vers un sacrement  : Baptême  

  1ère communion   

 

* Préparé par la paroisse de Romilly. Si oui, vous acceptez la transmission de vos coordonnées à la 

paroisse pour qu’elle vous contacte. 

 

✓ Un comité pastoral 

La première réunion a lieu le jeudi 8 septembre à 17h00 au collège. (3 à 4 rencontres dans l’année) 

 

Je m’inscris en tant qu’élève :                 oui         non   

Je m’inscris en tant que parent :                  oui         non   

Nom : ……………………………… Prénom : …………………………………. 

 

Remarques éventuelles que vous souhaitez porter à notre attention : 

  

  

 

Ce questionnaire permettra de préparer l’année mais n’est en rien définitif et pourra être modifié en début 

d’année. 

 

Signature : 


