
Projet Pastoral

L’école privée catholique est une communauté chrétienne basée sur un projet éducatif enraciné dans le
Christ et son Evangile.

A travers son projet éducatif, le projet pastoral de l’école Sainte-Thérèse a pour mission de conduire les
enfants sur les chemins du Christ. En donnant un sens à notre vie, il permet également de pouvoir
annoncer le message de Dieu tout en respectant le cheminement de chacun.

L’école Sainte Thérèse accueille des enfants de tous les milieux et de toutes les confessions.

Notre mission est d’accompagner tous les enfants quelles que soient leur appartenance ou leurs origines
dans leur construction et de leur apprendre à acquérir savoir et valeurs.

La proposition de la Foi dans notre école est une mission qui consiste à former les élèves à un
enseignement religieux et à une ouverture à la Vie. Cette ouverture à la Vie est basée sur le respect de
l’autre dans toutes ses différences et sur l’amour de Dieu et de l’autre. La vie scolaire des enfants et tous
les temps qu’ils passent à l’école sont propices à cette formation.

L’école Sainte Thérèse propose : 
• Un parcours de catéchèse,
• Des temps de prières,
• Des messes, des célébrations et des temps forts pendant l’année liturgique,
• Le sacrement de la communion.

Le parcours de catéchèse

Dès la maternelle, les enseignantes proposent un éveil à la Foi sous forme d’histoires de la vie de Jésus,
de temps de partages, de l’apprentissage de la vie en groupe par le respect des autres.
Le temps de catéchèse en élémentaire est d’une heure suivant l’âge des enfants.
Le parcours de référence est : Pour grandir dans la Foi.

Les messes, célébrations et les temps forts

Célébrer : dans toute une vie humaine, il y a des fêtes. Les enfants en ont le sens. Leur relation à Dieu est
une relation qui doit pouvoir s’exprimer joyeusement et en communauté. Les célébrations tiennent
comptent des temps liturgiques afin d’initier les enfants à une vie chrétienne enracinée dans la vie de
l’Église. Avec l’aumônier, le Père Moreno, des célébrations sont ainsi préparées à La Toussaint, à Noël, à
Pâques et en fin d'année pour les différentes classes de l’établissement. Ce sont les cérémonies qui
préparent aux fêtes religieuses. Des actions caritatives permettent de récolter une somme d’argent
reversée à des missions.

Les Sacrements

Le sacrement de l’Eucharistie est proposé aux enfants, notamment de la classe de CM1.

Au regard de ce projet pastoral, l’établissement a pour mission de se montrer accueillant pour que chacun
puisse y vivre en toute confiance et en harmonie en se sentant reconnu et respecté et c’est ce que chaque
membre de l’équipe éducative essaie de mettre en œuvre chaque jour.

École Sainte Thérèse – 160 Chemin Aimé Genoud – 83500 La Seyne sur Mer
Tél. 04.94.94.64.32 – Fax 04.94.30.68.83 – mail : stherese@wanadoo.fr


