
                                                                                                                                                                                

 

 

 

 L’école Abbé Joseph Bulteau ouvre à la dimension pastorale et spirituelle. Elle veut répondre à l’attente de 

parents qui apprécient la valeur d’une formation ouverte à la vie et éclairée par l’Évangile. 

 

  L'école accueille toutes les familles quelles que soient leurs 

convictions et leurs croyances. Elle a le souci d’éduquer à la confiance, à la 

fraternité, et au vivre ensemble. Elle préserve la liberté de conscience de 

chaque être en devenir.  

  

 Le projet pastoral s'adresse à tous : élèves, enseignants, parents... Il 

ne se limite pas aux temps forts, aux célébrations et à l'heure de 

catéchèse. Il  se vit au quotidien avec tous ceux qui interviennent dans 

l'établissement.  

 

ANNONCER  CELEBRER  
VIVRE 

ENSEMBLE 
 S’OUVRIR 

 

Première annonce 
Se rendre à l’église 

 

Eveil à la Foi 
Aller à la rencontre de Dieu 

dès la maternelle 

 

Catéchèse 
Parcours Nathanaël pour les 

enfants du CE1 au CM2 

 

Culture chrétienne 
Parcours Les aventures de 

Zou pour les CP-CE1 et Anne 

et Léo du CE2 au CM2 

 

  

Célébrations et temps 

forts 
Célébrations en présence du 

prêtre et des familles lors des 

fêtes liturgiques 

 

Messes 
Messes des familles et « Caté 

dimanche » proposés aux 

enfants via l’école 

 

Sacrements 
Préparation au baptême, à la 

première communion et à la 

profession de foi 

 

 

Accueillir 
Proximité avec les familles et 

disponibilité 

 

Célébrer la joie d’être 

ensemble 
A travers les diverses 

manifestations proposées aux 

familles 

 

Partager 
Prendre le temps de se 

retrouver tous ensemble, de la 

maternelle au CM2 

 

 

Etre solidaire 
Choix d’une nouvelle action 

de solidarité tous les ans en 

fonction du thème d’année 

 

S’ouvrir aux autres 
Renforcer le lien 

intergénérationnel 

 

Nos actions : 

 

Visite de la Crèche 
 

Un temps d’une heure 

chaque lundi  

  

Nos actions : 

 

Célébrations à l’église à 

Noël et à Pâques 
 

Célébration de fin d’année 

à l’école 

 

 

  

Nos actions : 

 

Spectacle de Noël 
 

Carnaval 
 

Kermesse 
 

Pot de l’amitié à la rentrée 

et à la fin de l’année 

  

Nos actions : 

 

Banque alimentaire  
 

Action solidaire (Action 

contre la faim, 4L Trophy) 

 

Rencontres avec les 

résidents de la maison de 

retraite 
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