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ENSEIGNEMENT RELIGIEUX ET ANIMATION PASTORALE
ÉNONCÉ
Le Conseil considère que son rôle principal est d’offrir aux élèves qui fréquentent ses écoles
une éducation qui reflète les valeurs et les enseignements de la foi catholique.

BUT
Afin d’actualiser sa mission, le Conseil assure la prestation d’un programme d’éducation de la
foi catholique et un plan d’animation pastorale intégrés à toutes les sphères de
l’enseignement et de la vie de l’école afin de favoriser un milieu éducatif animé par
l’enseignement et la personne de Jésus.

À PRESCRIRE
Le Conseil s’attend à ce que la direction de l’éducation :
a) veille à ce que les objectifs poursuivis à l’intérieur de la planification annuelle du

b)

c)

d)

e)

f)

Conseil répondent à des attentes élevées en matière d’enseignement religieux et
d’animation pastorale selon le Cadre de référence de l’élève des écoles catholiques
de l’Ontario (CRÉÉCO) ;
reconnaisse que chaque membre du personnel enseignant est responsable de
transmettre les valeurs évangéliques et les enseignements de l’Église catholique dans
tous ses cours peu importe la matière ;
assure que le personnel travaille à intégrer tous les programmes d’études et toutes les
activités de l’école des valeurs chrétiennes selon la foi catholique; à être un modèle des
valeurs évangéliques, tant pour les élèves que pour ses collègues; favoriser et soutenir la
croissance spirituelle des élèves ;
encourage son personnel enseignant et de direction et direction adjointe d’école à
obtenir des qualifications en éducation de la foi en facilitant l’accès à une formation
pertinente ;
assure que toutes les nouvelles embauches au niveau du personnel enseignant doivent
suivre le cours QA Religion partie I dans ses premières deux années dans un poste
permanent ou fournir une preuve d’équivalence reconnue ;
offre un soutien au personnel en embauchant du personnel en animation pastorale.
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