Journée de l’équipe éducative

Une journée de réflexion autour du projet d’établissement et de
la mission au sein de la communauté éducative du CSND vous
est proposée le samedi 24 septembre 2016. C’est l’occasion
pour chacun de relire le sens de son engagement au sein d’un
établissement d’enseignement catholique et surtout de l’inscrire
dans une action concertée et collaborative. C’est ensemble que
nous avançons.
Cette journée (9h à 15h30) est construite autour de 3
grands axes :
- Un temps de réflexion sur le thème pastorale de l’année
- Un temps convivial autour d’un bon repas
- Un temps de célébration pour honorer la dimension
spirituelle de notre action et aussi pour prier ensemble.
Le thème de l’année : L’appel à suivre le maître / l’appel de
Lévi à partir du tableau du Caravage
Lieu : La maison natale du Curé d’Ars à Dardilly
2 rue du curé d’Ars 69570 Dardilly Tél : 04 78 66 19 09
Intervenant : Le P Martin CHARCOSSET

Programme :
9h à 9h30 : Accueil- café
9h30- 10h 15 : Lecture et commentaire du tableau
10h15 – 10h30 : Pause
10h30 – 11h30 : L’appel de Lévi – Topo et échange
« Et moi personnellement, qu’ai-je à quitter concrètement aujourd’hui
pour mieux correspondre à ma vocation de baptisé engagé dans la
communauté éducative du Centre Scolaire Notre Dame ? »
11h30 – 13h30 : Apéritif et repas
13h30 – 14h30 : Des initiatives à mettre en œuvre sur chaque site.
14h30 – 15h15 : Célébration
Rangement + nettoyage et fin de la journée à 15h30

Pour une bonne organisation, merci de confirmer votre
présence en renvoyant votre talon d’inscription au plus tard le
16 septembre à d.ogbone@csnd.fr

Inscription à la journée du 24 septembre
Nom prénom :
Site ?
Je m’inscris à cette journée et j’apporterai : un cake salé □
une tarte □, une quiche □, une salade□ ou autre…..

Un dessert

□….. Des fruits □, une bouteille de vin□,
Le pain, la viande/poisson/ l’eau et le café, les couverts sont à
la charge du chef d’établissement

