
La pastorale à l’école et au collège saint Georges 
 

L’établissement scolaire est lié par son histoire et sa vie actuelle 
à la congrégation des sœurs de la Providence de Rouen Nicolas 
Barré. Ce religieux minime du XVIIème siècle a souhaité donner 
une éducation aux filles les plus défavorisées. Plusieurs sœurs 
vivent encore dans l’école, en contact avec les enfants et la 
communauté éducative.  
 

- La pastorale à l’école 
 
Les établissements d’enseignement catholique dispensent dans 
le primaire une heure d’enseignement religieux. A saint 
Georges, cette heure est à destination de tous les enfants. Ce 
sont les maîtresses qui placent cette heure dans l’emploi du 
temps de leur classe. La pastorale à l’école primaire de 
caractérise par deux temps : 
 

 L’éveil à la foi de la maternelle au CP 

 L’annonce de l’Evangile du CE1 au CM2 

 
- La pastorale au collège 

 
Actuellement la pastorale au collège est fondée sur des temps forts de l’année. Deux temps sont 
particulièrement importants : les trois ou quatre semaines de l’Avent (précédent les vacances de 
Noël) et les semaines du carême pour nous préparer à la 
célébration de la résurrection. Pendant ces semaines, les 
collégiens sont rassemblés pour un setting de quelques 
minutes qui permet d’aborder un thème précis. 

 
 

- Les célébrations      
 

Les  célébrations  ponctuent  l’année  scolaire, elles  en  

marquent  les  étapes  importantes  que  nous confions au 

Seigneur : 

 

 La rentrée des classes avec la bénédiction des personnes et 

des cartables 

 L’illumination de l’école quelques jours avant Noël et la 

célébration de la Nativité autour d’une grande crèche et d’un 

sapin décoré. 

 L’imposition des cendres pour marquer le début du carême (pour certaines classes). Recevoir 

l’imposition des cendres est un geste personnel que chaque élève choisit ou non. 

 Une célébration avant ou après Pâques (selon les vacances scolaires) 

 La messe de fin d’année dans la cour de l’école. Les enfants qui souhaitent communier 

peuvent alors recevoir le corps du Christ. 

 

 

 

 

 


