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INVITATION  

 

 

J’ai le plaisir de vous informer que le dernier Conseil d’Etablissement de l’année aura lieu  
 

Mardi 14 juin 2022 de 17h30 à 19h30 
Au collège, en salle Théodore 

 
 

Au cours de cette réunion, seront abordés plusieurs sujets sous l’angle :  

1.      Pastoral : 

✓ Activités  
 

2.      Educatif : 

✓ Présentation du projet éducatif pastoral 
✓ La rencontre internationale des jeunes 
✓ Validation du règlement intérieur 

 
3.     Pédagogique : 

✓ Les conseils de classe 
 

4.      Gestion : 
✓      Travaux  

 
5.      Administratif : 

✓      Infos en bref… 
 

 
 

                                                                                                              
Les élèves et parents délégués peuvent transmettre les questions qu’ils souhaiteraient voir 

aborder lors de cette rencontre. 

Je compte sur votre présence. 
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La réunion débute à 17h30 

En liminaire  

A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. 
Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous. 
Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, 
nous laissant seuls continuer le voyage… 
Au fur et à mesure que le temps passe, 
d’autres personnes montent dans le train. 
 
Et ils seront importants : notre fratrie, amis, enfants, 
même l’amour de notre vie. 
Beaucoup démissionneront (même l’amour de notre vie) 
et laisseront un vide plus ou moins grand. 
D’autres seront si discrets 
qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges. 
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, 
de bonjours, d’au-revoir et d’adieux. 
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers 
pourvu qu’on donne le meilleur de nous-mêmes. 
On ne sait pas à quelle station nous descendrons. 
Donc vivons heureux, aimons et pardonnons ! 
Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, 
nous devrions ne laisser que des beaux souvenirs a ceux qui continuent 
leur voyage… 
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage 
fantastique. 
Aussi, merci d’être un des passagers de mon train. 
Et si je dois descendre à la prochaine station, 
je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec vous ! 
Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d’être 

dans ma vie et de voyager dans mon train. » 
Jean D’Ormesson 

 

Emargement en annexe 
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1.      Pastoral : 

 

Le bilan a été préparé par une relecture de l’année de catéchisme avec les élèves de 6ème. Je les ai 

invités à dire ce qu’ils ont aimé et ce qu’ils n’ont pas aimé, sous forme imagée : ils devaient trouver 

une pierre blanche et une pierre noire. 
 

Je me suis appuyée sur leurs remarques pour voir les points d’amélioration et les pistes nouvelles à 

emprunter pour l’année prochaine. 

Tout au long de l’année, j’ai mis l’accent sur la prière car je voulais leur faire découvrir qu’on peut 

entrer en relation avec Dieu, qu’Il est une personne vivante à qui on peut s’adresser et qui s’intéresse à 

nous, à notre vie avec ses joies et ses peines. 

Pour cela je leur ai appris plusieurs façons de prier dont la prière d’alliance. C’est sous cette forme de 
prière d’alliance que je vais vous présenter l’année de pastorale écoulée et les projets pour l’année à 

venir. 

 

Le premier temps est le temps du MERCI. Reconnaître le don de Dieu : pour Aujourd’hui, 

Seigneur, nous te disons merci. 

Merci Seigneur pour tout ce que nous avons pu réaliser avec toi. Les jeunes ont apprécié le fait de se 

retrouver entre eux : l’amitié, la fraternité, l’échange de la parole où chacun a pu s’exprimer et être 

écouté, trouver sa place. Ils ont aimé réaliser la crèche et l’apporter à la cathédrale. Ils ont aimé aussi 
expliquer aux visiteurs le sens de leur crèche : l’espérance. 

Le spectacle de Noël et le marché de Noël ont également été bien appréciés. 

Ce qui a été apprécié aussi, c’est la prière surtout les bougies ! Et prier pour les autres (malades, 
amis ...). 

De même les jeunes ont aimé le chemin de Croix même s’ils ont regretté de n’avoir pas eu le temps de 

réaliser les panneaux des différentes stations. 

Enfin ils ont aimé les sorties : la journée de cohésion à la rentrée, la célébration à la cathédrale pour le 
festival des crèches, la visite de la basilique du Sacré-Cœur  pour découvrir une église et voir les 

vitraux d’Arcabas. 

Merci enfin pour le parcours Alpha destiné aux 3èmes, qui a bien fonctionné : les jeunes étaient 
nombreux ; ils sont venus à toutes les séances et ont participé. 

 

Le deuxième temps est le temps du PARDON. Pour Hier, se confier à la miséricorde de Dieu et 

demander pardon pour tout ce qui n’a pas été fait, pour ce qui a été mal fait. 

Pardon pour n’avoir pas su intéresser les jeunes si bien qu’il n’y a pas eu de groupes de 5ème ni de 
4ème. 

Pardon pour les réalisations imparfaites, surtout faute de temps : le chemin de Croix, l’écriture de la 

Bible des élèves de Sion. 
Pardon pour le peu de visibilité, par manque de communication sans doute. Manque de visibilité qui 

conduit à une méconnaissance de la pastorale : certains élèves ne sont jamais entrés dans cette salle 

mystérieuse de la pastorale ! et à peu de participation. 
Enfin des jeunes de 6ème ont demandé à lire davantage les Évangiles pour mieux connaître Jésus. 

Pardon Seigneur pour n’avoir pas pu répondre à ce désir. L’an prochain, le projet d’étudier la vie de 

Jésus à partir d’un film sera l’occasion de confronter la vision du cinéaste au texte des évangiles et 

permettra de mettre les jeunes en contact direct avec le texte. 
 

Le troisième temps est le temps du « S’IL TE PLAÎT », qui nous tourne vers Demain et nous fait 

nous abandonner à la Providence de Dieu ; nous demandons ce dont nous avons besoin pour mieux le 

suivre et nous nous attendons à l’inattendu de Dieu. C’est le moment de faire des projets. 
Un projet un peu fou : aller en « pèlerinage » à Paris et Évry, pour faire famille sur les traces de 

nos pères fondateurs, vivre le charisme de Sion et rencontrer d’autres établissements de Sion. 

Proposer aux jeunes de 5ème et de 4ème de travailler à partir d’un film avec la série The Chosen, qui 

présente la vie de Jésus et les Évangiles sous un angle différent. 
 Avoir davantage de liens avec la paroisse et le Père Emmanuel : des messes, des célébrations au 

collège ; des temps de rencontre entre le père et les jeunes. 
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Participer davantage aux événements diocésains, comme la messe de rentrée de l’enseignement 

catholique, en espérant que la journée du pardon reprenne. 
En interne, faire mieux connaître la prière du lundi matin pour que plus de personnes y participent 

(élèves, personnels, enseignants ou même parents) ; développer les temps forts de Noël et de Pâques 

pour les ouvrir davantage à tous ; prévoir un temps de prière ou une célébration voire une messe pour 
les temps forts du collège (fête du 20 janvier, fin d’année ..). 

Proposer des sorties, comme la visite du musée de Grenoble pour découvrir des tableaux religieux, 

aller voir le baptistère souterrain à la cathédrale pour découvrir le sacrement du baptême et la vie les 
premiers chrétiens. 

 

2.  Educatif : 
 

✓ Présentation du projet éducatif pastoral (en annexe) 
✓ La rencontre internationale des jeunes (en annexe) 
✓ Validation du règlement intérieur (en annexe) 

 
3.  Pédagogique : 
✓ Les conseils de classe (en annexe) 
 

4. Gestion : 
✓      Travaux  

Travaux 2022 : 

Pour le bâtiment principal au niveau du rez-de-jardin, des travaux de réhabilitation 

du réfectoire, de la salle de musique et du foyer vont être engagés dès maintenant 

afin que nous puissions être opérationnels début septembre.  

Pour le Gymnase, des travaux de remise en état des vestiaires seront également 

entrepris durant cet été. 

D’autres travaux sont programmés sur les vacances d’automne. 

 
5. Administratif : 
✓      Infos en bref… 

 
- Fermeture de la capsule temporelle en même temps que la promulgation de notre 

projet éducatif pastoral en début d’année prochaine 
- Projet concours d’éloquence avec toutes les écoles de Sion France en préparation 

 

 

Fin de la réunion à 19h30 


