Le projet d’animation pastorale :
On ne peut comprendre l'homme d'aujourd'hui sans connaître ses racines, sa culture et ses
traditions religieuses. En fonction du cheminement et des questions des enfants, on établit le
lien entre la vie et la foi qui doit être une proposition de liberté et d'exigence.
Autour du prêtre référent, l’équipe bénévole d’animation pastorale est composée
d’enseignants, de non-enseignants et de parents d’élèves.
Dans les classes pré-élémentaires et élémentaires, les enfants reçoivent un enseignement
religieux adapté à leur âge et peuvent préparer leur 1ère communion au sein de l’Ecole.
De même, pendant les années de collège, l’équipe des catéchistes proposent aux élèves la
foi catholique ; ceux qui le désirent sont préparés à la Profession de Foi et à la Confirmation.
Des actions caritatives ponctuelles sont menées annuellement en lien avec différentes
associations.
Dans les documents officiels on parle du « caractère propre » des Etablissements
Catholiques d’enseignement.
Les chrétiens considèrent qu’il est important de préparer les enfants et les adolescents à
vivre le mieux possible leur vie d’hommes et de femmes, ceci en cohérence avec l’Alliance
que Dieu désire vivre avec l’humanité grâce à Jésus-Christ. L’éducation de l’homme dans
toutes ses dimensions personnelles, sociales et religieuses, est nécessaire pour Expérimenter
l’amour de Dieu et goûter au bonheur qu’il veut nous offrir.
C’est pourquoi des Congrégations religieuses se sont consacrées à l’Enseignement dans le
cadre d’un projet scolaire. C’est le cas de l’Ecole Jeanne d’Arc, fondée il y a plus de cent ans
par la Congrégation des « Filles de Jésus ». Aujourd’hui, l’établissement est dirigé et animé
par des laïcs et cet idéal est poursuivi dans le respect de la liberté des consciences.
La catéchèse est un élément essentiel de l’éducation chrétienne, elle n’est certainement pas
une matière parmi d’autres, simplement surajoutée. Le Directeur en est le « responsable
pastoral ».
Il est donc très important que les familles qui mettent leurs enfants à Jeanne d’Arc soient
conscientes de sa raison d’être et en accord avec le but poursuivi. Il est même souhaitable
pour assurer la cohérence de l’éducation que les parents établissent des liens étroits avec
l’Ecole.
Cette collaboration s’exerce de façon très précieuse au niveau de l’APEL et dans la catéchèse.
Ainsi, et avec la volonté de progresser sans cesse, l’Ecole Jeanne d’Arc remplit sa mission
au service du monde de l’Eglise.
Jeanne d'Arc, comme tous les établissements catholiques du département, participe à
l'action de l'UNPEC ( Union Nationale de Prévoyance de l'Enseignement Catholique ). C'est
un organisme de solidarité assurant la prise en charge complète de la scolarité de l'enfant suite
au décès d'un de ses parents.

Amener un enfant, selon ses propres possibilités, à devenir un adolescent
épanoui et instruit est la priorité de notre communauté éducative.

