
 

 

 

CAMPAGNE CAREME ET PARLEMENT  2017 

Toutes les classes sont invitées à préparer ce grand rendez-vous traditionnel  

A partir du thème de l’année : 

ENSEMBLE, FAIRE COMMUNAUTE 

 

Notre campagne de carême démarrera au lendemain des vacances de février c'est-à-dire le lundi 6 mars. Elle 

s’articulera autour d’une déclinaison de notre thème d’année « Ensemble faire communauté » sur trois axes : 

LE BIEN COMMUN L’ESPRIT DE SERVICE (le service à autrui) LA SOLIDARITE 

Prioritairement les cinquièmes, quatrièmes, terminales traiteront : le bien commun / les CM1-CM2, sixièmes, 

premières : l’esprit de service / les troisièmes, secondes : la solidarité / les autres thèmes pourront être abordés s’il reste 

du temps. 

En vue d’une restitution en parlement, par les délégués, le vendredi 14 avril les classes devront en vie scolaire 

ou en cours de « culture et religion » traiter le thème attribué à chaque niveau ; la restitution se fera sous diverses formes 

(simples comptes rendus, panneaux …) chaque classe devra imaginer et fournir une photo, une diapo, sous forme 

numérique, pour illustrer le thème traité. 

A partir du lundi 6 mars chacun recevra le triptyque « campagne de carême 2017 » qui donnera des pistes de 

réflexion pour alimenter ce travail, ce qui sera proposé ne sera pas exhaustif…. Le but de ces propositions pour le temps 

du carême est d’amener nos élèves, dans un premier temps, à réfléchir sur la notion de bien commun dans l’école et 

hors de l’école -ces valeurs auxquelles nous nous référons et qui sont souvent très floues voire  subjectives (les extrêmes 

combattent au nom de valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres…) -et dans un deuxième temps de leur faire 

concevoir des engagements autour des notions de service à autrui, de gratuité, de solidarité…voire à un partage 

d’expériences (parrainage, entraide, délégation, opérations caritatives…).  

 Attention la semaine du 27 au 31 mars (semaine 13) est une semaine blanche, elle est aussi celle dédiée au 

bicentenaire à Lourdes : un certain nombre d’élèves et d’enseignants auront quitté l’établissement. Nous ne disposons 

que de 4 semaines complètes (semaines 10-11-12 et 14) les classes devront donner le « menu » de ce qu’elles proposeront 

au parlement pour le jeudi 6 avril dernier délais ; un certain nombre de ces propositions seront intégrées à la célébration 

du jeudi 13 avril (8h00).  

 

 Célébration pour le collège et le lycée JEUDI SAINT 13 avril à 8h00 

 Célébration pour le primaire le VENDREDI SAINT  14 avril à 8h30 

 Le Parlement réunira les délégués des classes le VENDREDI SAINT 14 avril : 

 De 10H00 à 12H00 : répartition des délégués en 4 « tables rondes » 

CM1, CM2, SIXIEMES (l’esprit de service) 

CINQUIEMES, QUATRIEMES (le bien commun) 

TROISIEMES, SECONDES (la solidarité) 

PREMIERES (l’esprit de service), TERMINALES, BTS (le bien commun) 

 De 13h30 à 15h00 à l’amphi : assemblée plénière des délégués pour une mise en commun 

 BOL DE RIZ pour les volontaires le VENDREDI SAINT 14 avril à 12h00 


