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Missions
- Favoriser l'émergence du sens dans les écoles avec le souci du bien-être de tous
- Sensibiliser les directions aux enjeux d'une pastorale réfléchie et adaptée pour qu'enseignants et
élèves vivent pleinement le projet pastoral de leur établissement: une école où foi, solidarité et
intériorité seront intégrées dans la vie scolaire
- Apporter aide et soutien aux écoles en proposant des animations au sens de "mettre une âme",
tout en respectant la diversité des publics; les aides mises en œuvre incarneront les valeurs que
l'enseignement libre défend en référence à l'Evangile ( d'après D.Frédérick )

Orientation du travail
- A ide à la mise en place d'une équipe pastorale au sein d'une école, constitution de l'équipe, formation à l'animation, mise en œuvre de projets
- Confection d'outils: technique d'accueil de l'élève, mise en place de journées thématiques ( respect,
justice... ), opérations de solidarité, techniques d'animation, temps forts, retraites, ressourcements,
pistes de célébrations

Modalités
- Rencontre avec les directions, les éducateurs et les enseignants
- Coanimation
- Envoi d'outils
- Réunion avec des professeurs relais
- Partenariat avec les conseillers pédagogiques diocésains, la responsable de formation et le service
Médinam.

Public cible
- Directions
- Éducateurs, enseignants, entre autres enseignants débutants
- Élèves de l'enseignement secondaire

Contacts
Alain Marchandise
Laurence Fourrier
Isabelle Vandersmissen
081/25.03.68
oxylierre@codiecnalux.be

Notre site est là pour vous rendre service !
Nous avons cherché, écrit, rassemblé, inventé, des textes, des animations, prières
et réflexions autour des grands thèmes abordés selon les valeurs chrétiennes de
notre enseignement. Choisissez votre thème, cliquez, téléchargez et modifiez à votre
guise !
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Nouvelle proposition d’accompagnement
Nous avons au sein du SEDESS choisi les 4 valeurs qui fondent et orientent notre travail.
Enthousiasmés par cette réflexion, nous vous proposons de découvrir la démarche que nous avons
utilisée pour déterminer nos valeurs et les définir en cliquant ici :
La démarche que nous avons suivie n’était pas ficelée et définie au préalable. Elle a évolué selon
nos découvertes et s’est adaptée selon nos réflexions.
Surtout, nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner dans la recherche de
vos PROPRES valeurs en choisissant avec vous, votre équipe, vos enseignants, vos élèves…
la démarche la plus adéquate pour y parvenir. Nous nous rendrons dans votre école sur votre
simple demande.
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