Les SourceS

école privée catholique

L’école catholique Les Sources est une école de l’Enseignement Catholique sous tutelle du
diocèse de Versailles. L’école est ouverte à tous ceux qui en acceptent le projet éducatif et
pastoral. Elle accueille des enfants de toute origine, sociale, culturelle, religieuse.
Porté par le message d’amour du Christ, notre projet d’animation pastorale vise, chez tous les
membres de la communauté éducative, à développer sa relation à soi, aux autres et à Dieu, à
préserver notre maison commune.
Il se décline selon plusieurs manières : annoncer, célébrer, servir.



Annoncer

En classe, un temps est consacré à la découverte de la vie de Jésus ou des
personnages de l’Ancien Testament en fonction du thème de l’année. (2020/2021 :
l’eau source de vie, 2019/2020 : les animaux dans la Bible…) Les textes étudiés sont
l’occasion d’annoncer le message du Christ qui, pour les Chrétiens, est Chemin
Vérité et Vie (Jn, 14 1-6). Cela permet de faire des liens avec d’autres textes déjà
connus et d’en comprendre la symbolique, de poser des questions, de partager ses
doutes, d’ouvrir un dialogue sur la Foi et d’entamer un questionnement et
reconnaitre la présence de Dieu dans nos vies.




Les supports utilisés peuvent être variés : textes de la Bible, vidéo, étude de vitraux
ou d’œuvres artistiques (tableaux, musique, chant…)

 Des temps de prière et d’intériorité sont également proposés et
partagés avec tous les enfants en classe ou lors de temps
spécifiques. Chaque enfant est invité à réfléchir à comment
accueillir la présence de Dieu dans sa vie, à regarder l’autre comme
son frère. Un coin prière est présent dans toutes les classes.



Célébrer

 Plusieurs temps forts rythment l’année scolaire : la bénédiction de
rentrée, les lundis de rentrée, l’Avent, Noël, le Carême, Pâques, et la
messe des familles en fin d’année scolaire. Ces temps sont l’occasion de
vivre des moments d’unité avec l’ensemble de la communauté
éducative. Ces temps peuvent être vécus dans l’Eglise ou à l’école.



Servir

 Au fil de l’année, nous initions les enfants à la charité pour faire prendre conscience
que le monde a besoin d’eux. Pour cela, nous participons à des actions caritatives
pour des associations telles que le Secours Catholique, la Pierre Blanche, … Ces
actions se traduisent par des collectes spécifiques ou par un don d’argent grâce au
bol de riz proposé le vendredi Saint.
 Nous développons également des relations particulières avec une maison de
retraite et tissons ainsi des liens intergénérationnels.
 Vivre le message d’amour que le Christ nous demande se fait
également et surtout par des gestes quotidiens vis-à-vis de
ses camarades : geste de partage, de respect de
l’autre, de bienveillance et d’entraide.

Lien avec la paroisse
Saint Quentin - Saint Victor
 Le père Benoit d’Argenlieu est le prêtre référent de l’école. Il vient à la rencontre
de toute la communauté éducative. Il rencontre les enfants en classe lors de temps
d’échanges. Il invite l’équipe enseignante à réfléchir et se questionner sur les
textes proposés aux enfants.
 En lien avec le chef d’établissement, un temps de rencontre et de réflexion est
proposé aux adultes de l’école : parents ou membres de l’équipe
éducative.
 Pour les enfants qui souhaitent approfondir leur foi et/ou se
préparer aux sacrements, une catéchèse est proposée à l’école :
une séance de 17h à 18h toutes les semaines et une fois par mois,
à la paroisse ainsi qu’une rencontre avec toutes les familles des
enfants catéchisés lors de l’après-midi des familles.
 C’est le parcours de la paroisse « Viens, suis-moi » qui est mis en œuvre par des
catéchistes, parents d’élèves de l’école.

