
 

 

 

Semaine de l'éducation catholique 2011 
 

                 du 1er au 7 mai 2011 
 

Au cours de la semaine du 1er au 7 mai 2011, les conseils scolaires 
catholiques de langue française de l’Ontario célébreront la Semaine de 

l’éducation catholique. Les thème " Enfants de Dieu, citoyens du monde, 

toute une DIFFÉRENCE! souligne que nous faisons tous et toutes partie de 

la même famille et qu’en tant que partenaires dans la mission de l’Église 
catholique, nous contribuons à la construction d’une société juste où il fait 

bon vivre. 

 

Pendant cette semaine, les conseils scolaires catholiques de langue 
française de la province célèbreront leur identité en invitant les élèves et 

les membres du personnel à prendre conscience de l’importance de 

cultiver, les uns avec les autres, une responsabilité envers tous nos frères 

et sœurs du monde entier.  
 

Ainsi, chaque personne est invitée, à s’engager à la manière de Jésus Christ, en partageant son temps, 

ses talents et ses mains pour faire toute une différence et rendre ce monde meilleur.  

 

« Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer »  
   (Mère Térésa de Calcutta)  

 

Il va sans dire que la Semaine de l’éducation catholique est l’occasion par excellence d’affirmer et de 

célébrer notre raison d’être. Profitons donc de cette occasion pour souligner notre identité d’enfants de 
Dieu et citoyens du monde et célébrer l’apport particulier des écoles catholiques qui font toute une 

différence!  

 

Afin de vous aider à préparer la Semaine de l’éducation catholique 2011, vous trouverez ici-bas une 
trousse d’animation où nous voulons amener l’élève à comprendre que sa contribution, petite ou 

grande, en salle de classe, à l’école, auprès des personnes ayant des besoins, en communauté, etc., lui 

permet de vivre en tant que citoyen du monde. Par ses gestes d’entraide, de compassion et de 

bienfaisance, l’élève vit aussi sa mission d’enfant de Dieu et crée un effet positif et constructif sur le 
monde entier.  

 

Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les intervenantes et tous les intervenants en 

éducation de la foi pour la DIFFÉRENCE que vous faites dans nos écoles et dans notre monde. Nous 

espérons que les outils de cette trousse puissent vous appuyer dans cette belle aventure qu’est 
l’éducation de la foi!  
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