Conseil pastoral – 7 juin 2013
Personnes présentes :
Madame Laurent – directrice
Madame Pélicier – responsable de tutelle
Madame Couturier – bénévole Sésame
Madame Le Corroller – APS
Madame Petit, professeur documentaliste et animatrice pastorale
Monsieur Revenant, professeur d’anglais
Madame Jeanjean, professeur de physique et animatrice pastorale
Père Reydel (excusé)

Bilan de l’année 2012-2013
Malgré peu de moyens humains, beaucoup d’actions ont été menées. Rétrospective :
Septembre : bénédiction des cartables des 6ème
Octobre : retraite aux Petites Roches avec les élèves du caté (5ème/6ème)
Novembre : messe de la Toussaint au collège avec les élèves du caté
Décembre : temps fort de Noël par niveaux et pour toutes les confessions.
Messe de Noël à St Pierre avec 65 personnes
Février : mercredi de la réconciliation à la cathédrale avec les élèves du caté
Mars : intervention de l’association point cœur (tous les élèves)
Bol de riz (près de 100 personnes : élèves, prof, parents
Suivi d’un chemin de croix avec une trentaine de volontaire.
Avril : Messe de Pâques à Saint Pierre
Mai : intervention de l’association Sésame en 4ème (affectivité et sexualité)
Retraite à Parménie pour la préparation de la profession de foi avec
l’aumônerie des Eaux Claires et le Groupe de Pédagogie Catéchétique Spécialisée
Juin : messe de profession de foi (7 jeunes de Sion) et de première communion
(3 jeunes). Quelques professeurs présents.
Messe lors de la fête de fin d’année le 21 juin à 16h00
PROJET 2013-2014
-Arrivée d’une nouvelle APS (Brigitte Le Coroller) pour la rentrée ! Mise en place
d’un point d’accueil le matin. (Aménagement du parloir : des volontaires pour nous
aider ?)
-Madame Couturier quitte l’association Sésame et rejoint l’équipe pour animer un
point écoute quelques midis par semaine pour nos jeunes.
-caté pour les 6ème et 5ème par Brigitte et Mariette
-reprise de la culture religieuse en 6ème pour tous les élèves
-Claire s’occupera de l’évènementiel et de la préparation de la profession de foi.
-Rentrée : bénédiction des cartables pour les nouveaux 6ème (et les 5ème ?)
-Même temps forts que l’an passé.
-Messe pour les Anciennes de Sion
-Messe pour le congrès de rentrée des écoles de Sion de France et de Turquie

Claire J

