ECOLE – COLLÈGE – LYCÉE GÉNÉRAL - LYCÉE PROFESSIONNEL
COMPTE RENDU
Conseil Pastoral du 26/09/2019
I)
Organisation de l’année :
Le thème de l’année pour l’ensemble scolaire est « De ta vie, tu dois faire quelque chose de beau
pour les autres », nous souhaitons mettre en œuvre plusieurs actions sur ce thème.
-

Au lycée général et professionnel, un bilan du HBB sera fait par les participants, au mois de
novembre puis en fin d’année scolaire lors des inscriptions au HBB de septembre 2020
Pour l’ensemble scolaire, nous renouvelons la collecte de denrées pour « p’tits déj en
Carême » en partenariat avec l’Ordre de Malte.
D’autres actions sont à mettre en œuvre.

Les grandes dates :
Lundis 2, 9 et 16 décembre : célébration du temps de l’Avent lors de l’allumage d’une bougie,
10h30 pour le collège, 13h15 pour le lycée et 13h30 pour l’école
Lundi 16 décembre : de 12h20 à 13h15, à la chapelle du collège sacrement de réconciliation pour
les collégiens volontaires
Mardi 17 décembre :

à 11h20, célébration de Noël au sanctuaire pour le collège, les parents
sont invités
à 17h, messe de Noël à la chapelle du collège avec les élèves volontaires et
les adultes de l’établissement

Mercredi 18 décembre : à 8h20, temps de prière pour les jeunes et les adultes sur Lestelle
(chapelle du collège)
Jeudi 19 décembre : à 11h20, messe de Noël à la chapelle d’Igon pour le lycée général, les parents
sont invités
Vendredi 20 décembre : à 10h45, célébration de Noël pour l’école sur Igon, les parents sont
invités
Jeudi 9 janvier :

à 11h20, célébration de l’Epiphanie à la chapelle d’Igon pour le lycée général et
professionnel, les parents sont invités
de 18h15 à 19h15, à la chapelle du collège rencontre de l’équipe de catéchèse
de l’école et du collège avec les parents des jeunes qui souhaitent un sacrement

Jeudi 23 janvier : à 14h15, second conseil pastoral à Igon.
Samedi 21 mars : Journée Diocésaine des 5èmes, nos 6èmes y participeront aussi.
Semaine Sainte du 6 au 10 avril
Lundi 6 avril :

à 10h30, ouverture de la semaine Sainte au collège
de 12h20 à 13h15, à la chapelle du collège sacrement de réconciliation pour
les collégiens volontaires
à 13h, ouverture de la semaine Sainte aux lycées
à 13h45, ouverture de la semaine Sainte à l’école

Mardi 7 avril :

à 9h20, à la chapelle d’Igon messe pour les lycées, les parents sont invités
de 12h20 à 13h15, à la chapelle d’Igon sacrement de réconciliation pour les
lycéens volontaires
à 15h05, au sanctuaire messe pour le collège, les parents sont invités

Mercredi 8 avril : de 8h20 à 8h40, temps de prière et de partage pour les jeunes et les adultes
au collège (chapelle)
Jeudi 9 avril : à 9h30, à la chapelle d’Igon messe pour les primaires et maternelles, les parents
sont invités
Vendredi 10 avril : de 8h20 à 8h40, temps de prière et de partage pour les jeunes et les adultes
à Igon (chapelle)
à 12h20 Repas BOL de RIZ pour l’ensemble des élèves à Igon et Lestelle en
faveur de l’association qui interviendra dans les classes Mission des Filles de la
Croix
à 13h45 chemin de croix pour les élèves volontaires du collège (les cours sont
maintenus)
Pour information, le bol de riz de l’an dernier a permis de récolter 648,42€ pour l’Association au
des Pères de Bétharram à Katiola.
Jeudi 14 mai : les volontaires du collège participeront à la fête de Saint Michel Garicoïts au
Sanctuaire.
II)
Préparations aux sacrements :
Au primaire, les groupes sont organisés le mercredi matin par :
Mme Virgone pour les CM1 (préparation 1ère communion), Mme Ruelland pour les CE2 et Père Habib
pour les CM2. En attente d’une aide pour les CE1
Supports utilisés : « Pour grandir dans la Foi », « En route vers ton baptême » et « Je prépare ma
première communion »
Au collège, les groupes sont organisés sur les temps d’activité par :
Mme Lim Kee, Mme Guilhemet et Père Habib pour la préparation au baptême, à la 1ère communion
à la profession de foi et la confirmation
Supports utilisés, « les Aventuriers de la Foi » pour la profession de Foi, et « Pour toi qui suis-je »
baptême et 1ère communion
Samedi 16 mai : à 18h, Confirmation
Mercredi 27 mai : de 12h à 17h à Lourdes récollection pour les écoliers et les collégiens qui
préparent les sacrements.
Mardi 2 juin : de 15h à 16h15 préparation de la célébration du 7 juin avec l’ensemble des jeunes
Dimanche 7 juin : à 10h30, baptême, première communion et profession de foi au sanctuaire de
Lestelle-Bétharram.
Parents, élèves et amis sont particulièrement invités à toutes ces rencontres.
Romain Clercq
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