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Manifester dans l’école  
la référence à l’Evangile  

annoncé par Jésus Christ 

Pastorale 
scolaire 

 
Enseignement fondamental 

Bruxelles—Brabant Wallon 

 
EQUIPE SILLAGE 
 

  

SILLAGE comme …    

      la trace visible  

         d'une Présence invisible  

              et comme…  

 
sillagebxlbw@gmail.com 

https://www.codiecbxlbw.be/  



L’équipe SILLAGE vous propose : 

 Des rencontres dans les écoles pour 

collaborer aux projets pastoraux existants ou 

à créer. 

 Une collaboration avec le 

groupe « Les Voisins » qui  

rassemble des personnes liées au 

monde enseignant qui travaillent au           

« savoir être » et au « vivre ensemble » dans 

les écoles avec et pour toutes les diversités 

sociales et culturelles. 

 Une participation au séminaire des directions 

à Houffalize : animation de temps 

d’intériorité durant la semaine, disponibilité 

pour des rencontres informelles autour de 

l'animation spirituelle à l'école. 

 Une réflexion pédagogique autour du thème 

annuel de la CIPS (Commission 

Interdiocésaine de Pastorale Scolaire) 

 Collaboration avec les services de la Maison 

Diocésaine.   

 Une formation « Des contes pour 

apprendre à être », édition d’un conte 

symbolique « Orane et Guimauve », 

« Soirées-Voisins »,  préparation d’un 

nouveau conte et d’une nouvelle 

formation sur les relations « familles-

écoles  ». 

 Réunions trimestrielles avec personnes-

relais (enseignants, directeurs, membres 

de P.O., parents, ...)  afin de partager des 

outils et des pistes d'animation pour 

animer divers temps forts liturgiques à 

l'école 

 Une formation chantante trimestrielle       

« Le chant, ça crée, c'est prof'éthique » : 

apprendre des chants de sens et de foi à 

utiliser en classe, à l’école ou en famille ; 

pistes d’animation pour les temps forts à 

l’école et en classe.  

 Une journée Sillage  annuelle de pastorale 

scolaire à destination des professeurs de 

religion et de toutes personnes concernées 

par la pastorale.  

 

 

SILLAGE … comme aiguillage    

…écoute et orientation des équipes 

  

SILLAGE … comme outillage    

…différents outils à disposition 

  

SILLAGE … comme voyage       

…différents espaces pastoraux de vacances 

  

SILLAGE … comme bandage     

…gros sur le coeur 

  

SILLAGE…  comme nuages       

…espace de poésie 

  

SILLAGE …comme  maillage     

…aide à l’élaboration de projets 

     


