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2 place de l’église 
78700 Conflans sainte Honorine 
01 39 19 14 00 

 
 

 

Projet d’Animation 

Pastorale 
 

 

L’école Saint Joseph a un projet éducatif qui 

s’inspire de l’Evangile et qui se veut participant 

à l’annonce de la Bonne Nouvelle. 

 

 

« C’est de la jeunesse que dépend toute la vie » 

J.M. Moye 
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1. Contexte 

L’école Saint Joseph accueille des élèves issus de milieux sociaux hétérogènes. 

Ouverte à tous, l’école Catholique sous contrat avec l’état, reçoit majoritairement des 

enfants issus de confession catholique dont les familles résident pour grande partie à 

Conflans Sainte Honorine.  

Avec un effectif de 399 élèves en septembre 2022, l’école compte 14 classes, de la 

maternelle au CM2. 

L’école travaille avec un prêtre référent, le Père Arnaud GAUTIER, curé de la paroisse 

du Confluent à Conflans Sainte Honorine (actuellement souffrant et remplacé par le père 

Grégoire SABATIE-GARAT). 

Le  Projet d’Animation Pastorale qui est relu à chaque rentrée scolaire permet de 

prendre en compte les axes de travail des années précédentes, l’ouverture à tous et les 

besoins divers après le bilan de l’année écoulée. 

 

2. La situation actuelle 

2.1. L’école, un lieu d’éducation animé par l’esprit évangélique 

- Au quotidien, l’équipe éducative accompagne chaque enfant dans le 

respect des valeurs ancrées dans le projet éducatif :  

 

➢ Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants 

➢ Le goût du travail 

➢ Le respect des autres et du bien commun 

➢ Le respect des temps de célébration ou de prière quelle que soit la 

religion 

➢ L’ouverture sur le monde 

➢ L’écoute et le dialogue 

➢ L’épanouissement de la personnalité 

➢ L’apprentissage de l’autonomie (Jésus dit « Que veux-tu que je 

fasse pour toi » Marc 10-88, « Que veux-tu ? » Marc 3) 

➢ La capacité des personnes à se déterminer 
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2.2. Offrir à tous et à chacun la possibilité de découvrir le Christ 

- Dans leur classe, des enseignants ont conçu un coin prière et vivent des 

temps d’animation pastorale trimestriellement au regard de chaque thème. 

Une croix est installée dans chaque classe et dans chaque pièce 

commune. 

- Dans l’année, soit :  

o à la Toussaint,  

o pendant l’Avent 

o à l’Epiphanie,  

o à Pâques, 

o à la St Joseph 

o courant Juin 

 

- Tous les enfants sont réunis à l’église Notre Dame de Lourdes ou à l’école 

avec les enseignants, le chef d’établissement et le Père pour vivre des 

temps de célébration et des temps de partage.  

- Une célébration eucharistique débute l’année scolaire. 

- En septembre, une première rencontre avec le Père, à l’école, lance 

l’année. 

- Les élèves apprennent les chants qui ponctuent les célébrations tout au 

long de l’année. Le chant « Saint Joseph, écoute ma prière » est commun 

à toute l’école. 

- Une messe de fin d’année clôt l’année scolaire. 

 

2.3. Mettre à la disposition de tous ceux qui le désirent les moyens adaptés 

pour grandir dans la foi. 

- Le temps d’éveil à Jésus à la chapelle le lundi midi, encadré par Madame 

Donier et Madame Robard, accueille tous les enfants volontaires du CP 

au CM2 pour un temps de lecture de l’Evangile, de prière, de chant et 

d’échanges 

- Le Vendredi Saint, un chemin de croix est proposé après la classe aux 

élèves volontaires 

- Les familles qui demandent un sacrement pour leur enfant doivent se 

rapprocher de leur paroisse. 
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Des activités de solidarité 

- Les bénéfices de l’action de solidarité de l’année (marche solidaire…) sont 

reversés à une association en lien avec l’enfance. 

- L’opération Bol de riz qui se déroule chaque vendredi du Carême permet 

de récolter des fonds reversés à la même association. 

Cette année, l’association soutenue par l’école est « L’œuvre d’Orient », et plus 

particulièrement les écoles chrétiennes du Liban. 

 


