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Le Conseil de Pastorale s’est réuni autour du Père Alain OTTONELLO, de Sandra ANGOTTI, 
de deux mamans catéchistes, de trois enseignantes, du Président de l’APEL et du Chef 
d’établissement. 
 
Voici les dates à retenir pour 2020-2021: 
 

- Mardi 22 septembre à 15 h 30, dans la salle de catéchisme ou Chapelle, réunion des parents qui 
souhaitent nous aider pour les moments de catéchèse dans les classes. Vous êtes les bienvenus ! 

- Samedi 5 décembre, bénédiction par Monseigneur AVELINE de la Chapelle et de ses nouveaux 
ornements religieux. Sur Invitation, 

- Vendredi 11 décembre, messe de l’Avent pour les élèves de la maternelle au CM2, 

- Samedi 9 janvier à 10 h 30 messe des familles de l’Epiphanie préparée par les maternelles, 

- Mardi 2 février Pèlerinage à Saint Victor, départ de l’école à 4 h du matin, 

- Jeudi 18 février entrée en Carême à l’école (Cendres) pour les élèves, 

- Vendredi 12 mars à 17 h à la Chapelle entrée en baptême préparée par les CM2 pour la dizaine de 
futurs baptisés, 

- Dimanche de Pâques, 4 avril, Baptêmes à la Cathédrale à 11 h, 

- Samedi 10 avril Première Communion des CM1 à la Cathédrale à 10 h 30 (date changée), 

- Du samedi 17 avril au mardi 20 avril, voyage cultuel et culturel à Lourdes avec les CM1, 

- Samedi 5 juin Première Communion des CE2 à la Cathédrale à 10 h 30. 

 
Nous vous rappelons que nos élèves préparent en classe, avec leur enseignant et parents catéchistes, 
à tour de rôle, la Prière du lundi matin (voir les dates ci-dessous). 
 
Le Père Alain OTTONELLO rappelle qu’il est présent à l’école le lundi matin. 
 
Le Conseil de Pastorale aura à relire la proposition de modifications du projet éducatif en cours 
d’élaboration avec l’équipe enseignante et le personnel. 
 
Enfin le Conseil de Pastorale aura un moment de rencontre avec les représentants de la Tutelle 
diocésaine qui viendront le 16 février 2021 pour une nouvelle Visite de Tutelle. 
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