Projet d’animation pastorale
Année scolaire 2016-2017
Cinq axes de développement seront suivis au cours de l’année scolaire, pour
cheminer par étapes vers l’affirmation d’un établissement méricien coopératif
largement ouvert sur le monde. Chacun des axes a vocation à rejoindre le thème
d’année du réseau méricien : Ensemble, osons la solidarité.
1. Développer un climat de paix
Outils de mise en œuvre :
- Un cadre disciplinaire clair, harmonisé, stable et expliqué à tous
- L’implication de chacun dans la construction et le maintien d’une
atmosphère sereine et sécurisante
- La reconduction et la valorisation des temps de silence et d’intériorité
quotidiens
- Reconduire le temps de prière interreligieux pour la paix initié en 20152016, et envisager d’autres initiatives de ce type
- Sécuriser les parcours scolaires en accompagnant nos élèves jusqu’au bac,
à chaque fois que c’est possible, même quand ils rencontrent des
difficultés, anticiper et faciliter, dans un souci de douceur, l’orientation en
filière professionnelle ou technologique, quand elle est pertinente.
2. Approfondir et diffuser les pratiques coopératives
Outils de mise en œuvre :
- Poursuivre la formation des acteurs (professeurs, catéchistes, membres du
personnel URBET)
- Reconduire et valoriser les expériences lancées en 2015-2016
- Création d’une publication régulière sur l’actualité économique et sociale
produite et diffusée par les élèves de la section ES sous la conduite de leurs
professeurs de SES
- Lancer de nouveaux projets coopératifs en interne ou à l’international, en
particulier dans le cadre du projet Ursuline World School
3. Poursuivre l’ouverture au monde
Outils de mise en œuvre :
- Création d’un poste de chargé de mission Ursuline World School
- Développement des partenariats internationaux
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Poursuite et développement des classes de découverte au primaire et
créations de partenariats avec d’autres écoles du réseau méricien
Création d’un guide des sorties et voyages au second degré
Affirmation d’une dynamique de solidarité dans le dispositif Ursuline World
School

4. Affirmer et faire vivre plus clairement les valeurs héritées de la tradition
méricienne : la douceur, l’unité, l’exemplarité, le souci de la règle et le goût
de l’action
Outils de mise en œuvre :
- Former systématiquement les acteurs (professeurs, catéchistes, membres
du personnel)
- Informer clairement les familles
- Référer nos choix et nos orientations à cette ligne générale
- Monter des actions communes avec d’autres établissements mériciens, en
particulier dans le cadre du thème d’année
- Une animation sera proposée à tous les niveaux, aux enfants comme aux
adultes, pour exposer, problématiser et faire vivre le thème d’année
5. Développer les propositions pastorales au lycée
Outils de mise en œuvre :
- Recrutement d’un APS en charge des niveaux 4e à Terminale
- Généralisation des demi-journées de formation chrétienne à l’ensemble du
lycée
- Création de déjeuners à dimension pastorale réguliers animés par l’APS
- Augmentation du nombre de célébrations proposées aux lycéens
- Développement de la visibilité du projet méricien au lycée
- Amélioration de l’accompagnement des temps de service des lycéens
6. Développer les services au primaire
Outils de mise en œuvre :
- Amener les élèves à rendre des services en classe dans un esprit coopératif
dès la première année de maternelle
- Amener les élèves à rendre des services hors de la classe à partir du CE2
- Fédérer chaque niveau de classe autour d’un projet de solidarité

2

