
Compte rendu Conseil pastoral du lundi 8 octobre 2018- 

Présents : Madame Domenge (maman de Faustine petite section maternelle), monsieur Dumont (papa de 

Marine en CE2) et membre de l’APPEL, monsieur Rey professeur d’Histoire -Géographie, monsieur Demay 

professeur de mathématiques, Nathalie Oudin, Frédérique Migaire, Cécile Tallon.  

Père Bernard Laflavanderie excusé.  

 -------------------------------------------- 

°Thème de l’année le « Cœur »  

-Cœur réalisé par tout l’établissement dans le porche d’accueil 

 

°Proposition faîte aux parents en maternelle et primaire d’une « pause-café » pour : 

-faire connaissance, 

-parler de la pastorale au Sauveur 

-répondre aux questions que l’on peut se poser 

-prendre un temps pour partager  

-2 parents de la classe de CP/CE1 ont répondu OUI 

-Un sondage est lancé auprès des parents pour connaître les disponibilités de chacun 

 

° Recherche d’idées pour vivre le temps de l’Avent au Sauveur 

-madame Oudin nous fait part de projets qui vont se vivre en primaire et notamment des défis « Recylum »  

Quelque chose pourra-t-il se vivre au collège ?  

-Proposition par madame Migaire de créer, sur les fenêtres (ou mi-fenêtre) donnant dans la cour un GRAND 

calendrier de l’Avent  

- l’idée retenue : Reconstituer une crèche (personnages : bergers, différents corps de métiers, Marie, Jésus, 

Joseph, rois mages ; animaux : moutons, chameaux ; décor : palmier, étoiles…) 

-Monsieur Magnier est sollicité pour son aide artistique ! Réunion le vendredi 12/10/2018 à 13h au collège  

 

° Jeudi 6 décembre :St Nicolas vient chercher les primaires pour les mener en maternelle 

°Vendredi 7 décembre : Téléthon  

-Lâcher de ballons dans la cour ; monsieur Dumont doit se renseigner sur la « revente-recyclage » des 

bouteilles d’hélium vides ; achat de grosses bouteilles ?  

-pas d’activités sportives cette année.  

-Atelier langue des signes par Mme Oudin ? 

-Film ?  

-Intervention : échange avec une personne atteinte de myopathie ? Madame Domenge regarde.  



Compte rendu Conseil pastoral du lundi 8 octobre 2018- 

°Journée de la Fraternité- 21 décembre 

-Vivre la fraternité au CŒUR de l’établissement  

-proposition d’un déjeuner tous ensemble : « Le cabaret du cœur » (du chœur ?)   

-le primaire de 11h30 à 13h / le collège de 13h à 14h30 

-15h-16h : préparation du marché de Noël par les institutrices et quelques élèves. Des élèves du collège 

vont faire des animations dans les classes de primaire et/ou maternelle.  

-Proposition d’un temps rassemblant toute l’équipe (le cœur) éducative pour un déjeuner ou dîner autour 

d’un repas festif. Galette des rois ? Mardi-Gras ?  

 

Pour finaliser et compléter ces idées RV le vendredi 9 novembre à 17h au collège  

 

 

 

 

 

 


