
 
 

  
 

  

COLLEGE-LYCEE Saint-Gabriel 

2019/2020 

CONTRE RENDU - CONSEIL PASTORAL 

 DU 09 NOVEMBRE 2020 
 

Dates Heures Lieu Durée 

09/11/2020 

 

18h00 

20h00 

Réunion Teams 2h00 

OBJECTIF GENERAL DE LA REUNION : RELECTURE PREMIERE PERIODE ET ADAPTATION COVID 
 

 
Personnes présentes : 

Manon Gabrielle Jarasse / Père Frank Javary / Florence Barbaz / Sabrina Grenet / 

Vincent Guinot / Vanessa Ramlogun-Mooroogen (5e)/ Marie-Christine Granjon (4e et 

Term) / Sophie DIOUF (6e)   

 
Personnes 

invitées :  

 

 

SUJETS A ABORDER DURANT LA REUNION 
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 Faire le point sur le projet pastoral ancré dans celui des OAA et dans l’Eglise :  
 Organiser une réflexion collégiale à distance. Base de travail avec trame, ça permet 

à chacun de travailler dessus. On pourrait faire un point à date pour échanger. 
Mettre à disposition des supports (projet pastoral des OAA + documents d’Eglise).  
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 Les propositions à St Gabriel  
 Le KT des 6e-5e : retour. Le KT a commencé tard, mieux communiquer sur cela 

auprès parents pour qu’ils n’inscrivent pas leurs enfants ailleurs. Le KT des 5e 
commencera dès qu’un créneau sera trouvé.  

 Les aumôneries collège, lycée et BTS : sondage et proposition. Aumôneries, 
difficulté à trouver des horaires communs mais c’est en cours. Pour les services, 
possibilités d’échanger avec des jeunes libanais, faire une vidéo pour les personnes 
âgées. Sur les 4e / 3e : aumônerie non, groupe d’échange inter-religieux sur 
volontariat de l’élève. Réseau interne aumônerie (non-parentale) sur un support 
(TikTok, Whatsapp, Snap). Intégrer les créations au site internet.  

 Préparer l’Avent en confinement : le repas de Noël avec des associations ou les 
jeunes servent habituellement va être compliqué à mettre en place cette année. 
Important d’organiser quelque chose. Les jeunes choisissent un verset à partager 
aux jeunes du KT ou à toute personne qui souhaite s’inscrire, collaboration avec 
la paroisse, une vidéo-message pendant le temps de l’Avent ?, création d’une 
chaîne Youtube institutionnelle ?, création d’un chant de Noël ? Fresque de Noël ? 
Partager les créations dans l’Etablissement quel que soit le support. Messes, 
célébrations et sacrements : la messe hebdomadaire est maintenue, présence des 
jeunes du catéchisme, dont des servants de messe. Les sacrements sont reportés 
au déconfinement.  

 Célébration de Noël : fermée aux parents, possibilité d’un direct pour créer une 
communion ? pas forcément très pertinent car peu de parents se connectent. 
Dernier mercredi avant les vacances : mercredi 16 décembre. Possibilité de 
recueillir des intentions de prières à porter pendant cette célébration (avec support 
physique). Boîte à prières à relancer après Noël.  

 Interventions en classes entières : culture interreligieuse, visite de synagogue, 
mosquée, etc. Visites virtuelles ?  
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 Faire communauté et fraternité  
 Liens aux familles : comment le développer ? Rester en communication (par mail, 

pronote). Faire des communications précises pour que ça soit plus lisible pour les 
familles plus éloignées.  

 Quelques choses à faire pour la fresque et ses personnages. Sous quelle forme ? 
Faire une vidéo avec la création plus explication courte ? Faire un article général 
dans le Saint-Gab Parents (+ lien vers la vidéo). Faire un onglet « Fresque » sur le 
site avec chaque tableau pour ceux qui veulent davantage d’information. Artiste est 
très intéressé pour des échanges avec les jeunes.  

 Dédiaboliser l’investissement en pastorale : avoir le retour des parents, leur avis 
mais pas forcément une implication conséquente en temps. Rappeler que ça 
n’engage pas énormément sur l’année, que l’engagement est ponctuel sur des 
sujets précis. Rappeler que l’investissement est totalement libre.  

 Envisager un questionnaire similaire à celui des jeunes aux parents pour connaître 
leurs attentes de la Pastorale. Attente sur les valeurs d’entraide, de bienveillance, 
d’attention à l’autre, développées avec les élèves. Instruction religieuse compliquée 
au collège.  
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 Divers  
 Agnès Charlemagne, « T’es où » : livre sur la foi, les questions religieuses, créé 

pour un public similaire à celui de St Gabriel, très intéressant.  
 

 

            


