RAPPORT COORDONNATRICE – PLAN DE 2 ANS 2019-2021

Catégorie
Appui de la
catholicité dans les 4
Conseils scolaires

Volet

Activités

➢
Scolaire ➢

➢

➢

➢

➢

Formation continue

Par Caroline Maillet-Rao

Scolaire

Élaboration du calendrier liturgique.
Préparation d'une trousse pour chaque
temps liturgique (Rentrée, Avent,
Carême, Pâques, fin de l'année
scolaire) comprenant des ressources
de l'OPECO, de D&P et de des
suggestions de célébrations
liturgiques.
Élaboration d'une thématique
pastorale commune, de bannières et
d'une trousse d'accompagnement.
Élaboration de célébrations pour les
journées communes, retraites du
personnel.
Courriels avec proposition de
ressources pour la semaine de
l'éducation catholique.
Projet pilote: former des comités de
pastorale dans les écoles impliquant
les jeunes.
Développement d'un plan de
développement professionnel en
animation pastorale scolaire selon la
pédagogie lassalienne (La Rouge).

Relations avec l'OPÉCO

Résultats

Commentaires

Trousse de la rentrée disponible sur le site web sous l'onglet Volet
Scolaire, pastorale scolaire comprenant: la célébration de la rentrée
format Word et Ppt ; des suggestions de projets de justice sociale.
À ajouter: les

•
•

•

Thématique pastorale pour trois ans : 'Par les jeunes, pour les
jeunes, Jésus change le monde!'. Développement de deux
bannières.
En préparation: chant thème, activités pastorales.

Voir exemplaires
imprimés.

En collaboration avec les Conseils scolaires intéressés. Le Conseil
scolaire Mon Avenir en Ontario a fait appel à Sylvain Beauregard,
dir. Du CNDR, afin d'animer une formation de 2 jours fin octobre
dont le but est de former des animateurs de pastorale en milieu
scolaire. Rejoint l'idée de former des personnes ici en Alberta afin
de diminuer les coûts d'une collaboration avec La Rouge.

La coordonnatrice
participera à cette
formation dans le but de
la proposer en Alberta en
2019-2020.

Programmes d'enseignement religieux :
• La prochaine révision est prévue dans environ 5 ans.
• L’OPÉCO en collaboration avec les Éditions Pearsons explore la
ressource sacramentelle possiblement en adaptant des contenus
de GiFGiC.
Comparaison des deux programmes francophone et anglophone:
• À faire
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Catégorie

Volet

Activités

Résultats

Commentaires

Rencontre avec Laura Hugues:
• Le 5 octobre 2019 à Calgary à l'occasion de la retraite des
enseignants de FrancoSud.
Scolaire

Monter 5 capsules vidéo d’autoformation de 15-20 minutes.
Formation de base aux
enseignants

Scolaire

Soutien à la création de groupes
étudiants LIFE

Formation ponctuelle

•

Les 5 signes d'un excellent enseignant catholique. La première
vidéo est visible sur le site http://moodle.frab.ca/.
• La deuxième capsule a été composée à partir du document CCSSA
Les 5 signes d'un excellent leader catholique et celui de
FrancoSud. En préparation en collaboration avec Éric Caron et
Joël Lavoie. 3000$
2018-2019
• Capsule 3: La prière 5 jours à 600 $ = 3 000 $
• Capsule 4: La sexualité humaine 5 jours à 600 $ = 3 000 $
2019-2020
• Capsule 5: Célébrations liturgiques 5 jours à 600 $ = 3 000 $
•

Élaborer des ateliers pour encadrer les membres des groupes
LIFE dans les écoles.

•

Animation d'une journée de retraite pour les enseignants de
l'école Héritage à Falher le 1er juin d'une journée d'école.
Thématique: Créer des célébrations liturgiques adaptées aux
enfants et aux jeunes.

Scolaire

Les enseignants ont beaucoup apprécié leur journée. Nous avons
apprécié que le père Jean se joigne à nous. Nous avons clos la
journée avec la préparation et la célébration d'une messe selon
les enseignements de la journée.

Ateliers pour les enseignants
catholiques francophones sur des
thématiques telles le programme
d’études, le calendrier liturgique, la
Bible, les sacrements, la prière, la
justice sociale, Marie et les saints etc.

Cette formation est disponible pour toutes les écoles
francophones catholiques de nos CS. Le but est d'impliquer
l'ensemble des enseignants d'une école dans la préparation des
célébrations liturgiques.
•

Par Caroline Maillet-Rao

Voir document de
compilation des
évaluations.

Animation d'un atelier lors de la retraite des enseignants du
FrancoSud le 5 octobre 2018 qui aura lieu au centre FCJ.
Thématique: La prière. Présentation de deux types de prières: le
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Catégorie

Volet

Activités

Résultats

Commentaires

partage d'évangile et la méditation chrétienne.

Formation ponctuelle

Scolaire

Paroissial

Ateliers pour les élèves
catholiques francophones sur des
thématiques reliés au programme
d’études, au calendrier liturgique, aux
thèmes catholiques divers etc.
Comment construire une
pastorale jeunesse autour d’une
messe familiale ou des jeunes

•

Formation au partage d'Évangile et à méditation chrétienne pour
les enfants, à l'école et en paroisse, à partir de l'atelier préparé
pour FrancoSud.

•

Les Conseils scolaires et les paroisses en consultation avec leur
milieu peuvent demander des formations selon leurs besoins.

•

La formation comprend: une réflexion sur le sens spirituel des
différentes parties de la messe, des conseils pour planifier une
célébration, la transmission de chants adaptés aux jeunes.

•

La paroisse Ste-famille à Calgary a reçu cette formation le 16
janvier 2018

•

Les paroisses St-Thomas d'Aquin et St-Joachim (Edmonton), SteFamille (Calgary) célèbrent maintenant des messes familiales.

•

Nous aimerions donner la formation à la paroisse St-Isidore cette
année.

•

La paroisse St-Joachim souhaite recevoir la formation pour
animer une messe des jeunes. À planifier.

Paroissial
et scolaire

Communiquer la foi aujourd’hui,
pour les enseignants, catéchètes
et les parents.

•

Ateliers sur demande.

Scolaire

Parcours de formation en liturgie
et sacrements (2e groupe)

•

Proposition de madame Marie-Josée Poirée d’un parcours allégé
pour les enseignants à démarrer en 2019-2020.

Ref. Messe des jeunes :
évêque de Ste-Jacinthe qui
adapte la liturgie pour plus de
participation des jeunes.
Chant : Explorer la réf de Reg :
Pascal Gauthier
www.pascalgauthier-aci.com

Voir document ci-joint

Objectifs:
Paroissial et
scolaire

Congrès de la foi 2019

•

Faire vivre une démarche d'approfondissement de la foi et de
la spiritualité catholique. Que l'apport des participants se situe
davantage au niveau du vécu que de l'apprentissage de
connaissances.

Thématique :
Par Caroline Maillet-Rao
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Catégorie

Volet

Activités

Résultats
• Les cinq marques d’une école catholique.
Format :

Formation ponctuelle

•

Paroissial et
scolaire

Paroissial

Paroissial et
scolaire

Animation pastorale

Développement d’outils de
formation pour les différents
ministères.

•

Sortie prévue pour l'Avent 2018.

Mond’Ami et les OPM
(Maternelle à la 6e année)

•

Les paroisses et les écoles peuvent embarquer dans les activités
proposées par Mond'Ami. Informations disponibles sur leur site
web : http://www.opmcanada.ca/opem/commander.

•

Les paroisses et les écoles peuvent embarquer dans les activités
proposées par D&P. Informations disponibles sur leur site web :
https://www.devp.org/fr

•

L'éducation catholique : un leadership partagé: Une journée de
formation animée par Sylvain Beauregard, dir. CNDR et Julie
Baillargeon, directrice Villa des jeunes.
Date le 5 mars 2019.
Coût: 4000$

Développement et paix

Paroissial et
scolaire

Formation des leaders
catholiques

Paroissial

Par Caroline Maillet-Rao

Paroissial et
scolaire

Lettre ci-jointe.

Achat d'un ouvrage: Les ministères aujourd'hui, Luc Forestier.

Formation pour le nouveau
Missel Romain en français

Paroissial et
scolaire

Paroissial et
scolaire

Selon la demande du CA, la coordonnatrice a contacté les
évêques de l'Alberta et leur a fait une proposition.

Au programme cette année 2018-2019.

•
•

Pèlerinages
catholiques et Éveil
missionnaire

Commentaires

Tournée La Rouge 2020

•

Tournée provinciale dans les écoles/paroisses avec l’équipe de La
Rouge au printemps 2020.

JMJ - aide financière

•

Le CÉFFA donnera 100 $ par jeunes participants. Panama 2019

Pèlerinage en Terre Sainte avec
l'abbé Pèlerinage en Terre Sainte
avec Robert Lebel et sa guitare,
2018

•

Organisée par l’agence de Voyages Inter-Missions :
www.voyagesintermissions.com située à Montréal. Du 5 au 16
juin 2018, avec Théa Van de Kraats - guide, l’abbé Robert Lebel -

19 novembre 2018
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Catégorie

Volet

Activités

Résultats

•
•
•

Paroissial et
scolaire

Pèlerinage Rome – Assise avec
un prêtre de l'Alberta

Paroissial et
scolaire

Pèlerinage en Terre Sainte avec
l'abbé Pèlerinage en Terre Sainte
avec Robert Lebel et sa guitare

Pèlerinages
catholiques et Éveil
missionnaire

Paroissial et
scolaire

Organisé par Voyages Inter-Missions.
Accompagnateurs: la coordonnatrice et monseigneur Pettipas
Du samedi 23 mars au mardi 2 avril 2020 (revoir les dates)
Avec audience papale, rencontre avec un cardinal
Minimum de 15 inscriptions

•
•
•

Du 4 au 15 novembre 2019
Programme détaillé à venir en décembre
J'aimerais embarquer plusieurs prêtres de l'Alberta. Prévoir une
contribution financière de la part du CÉFFA ?
J'ai été approchée par une compagnie organisant des voyages,
pèlerinages pour les écoles Edmonton Catholic: Mariden
Christian Tours.
Qui: les élèves du secondaire des écoles catholiques de l'Alberta
Coordination avec les écoles
Voyage en France avec une participation au rassemblement les
FRAT de Lourdes
Courant avril 2020
La Cie nous garantie des gratuités pour les accompagnateurs: les
enseignants ne paieraient pas leur place.

•
•
•
•
•

Paroissial et
scolaire

Par Caroline Maillet-Rao

Pèlerinage jeunesse en France –
participation au rassemblement
catholique les Fraternités de
Lourdes

Pèlerinage Bottes et vélos - 2019
(29 km)

prêtre accompagnateur et Caroline Maillet-Rao accompagnatrice.
Bilan des inscriptions: Complet (47) ! dont 8 personnes de
l'Alberta dont le prêtre Philippe Insoni de la paroisse St-Joachim.
Bilan: Très belle expérience ; le groupe des Albertains ont créé
des liens et se sont revus lors des retrouvailles. Ils sont aussi
intéressés par les prochaines activités du CÉFFA.
Un bon nombre de personnes demandent déjà quand sera le
prochain pèlerinage en Terre Sainte.

•
•
•
•
•

•

Commentaires

• Sur les sentiers de Lac la Biche. 19 et 20 mai 2019.
http://bottesetvelo.com/

19 novembre 2018
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10-15 places réservées
pour l’Alberta

https://www.youtube.co
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5

RAPPORT COORDONNATRICE – PLAN DE 2 ANS 2019-2021

Catégorie

Volet
Paroissial et
scolaire

Ressources matériels

Paroissial et
scolaire

Activités
Pour faire suite au Pèlerinage
avec l'équipe Bottes et vélos:
Compostelle 2021

• Organisé par Bottes et vélos en collaboration avec le CÉFFA

Centre de ressources centralisé –
site web, Google plus,
bibliothèque

•

Paroissial

Établir une liste des paroisses
catholiques francophones et
bilingues de l'Alberta

Paroissial

Liturgie de la Parole pour les
enfants de 4 à 10 ans

Paroissial et
scolaire

Résultats

Promouvoir le livre "J'aime mon
école catholique"

•
•

Accessibilité sur le site web et l'onglet
bibliothèque. https://www.leceffa.ca/le-ceffa/bibliotheque/
Nouveau site de l'OCQ
https://www.theodom.org/

•

En continu

•

Site de Théobule: faire un suivi avec les paroisses.

•
•

Faire un suivi avec les écoles et les paroisses.
Développer une version française de « of baptism boxes »,
distribuées par les paroisses aux parents. Rencontre le 18 juin
2018.
Rencontre annulée – suivi à faire

•
Scolaire
Relations publiques visibilité

Par Caroline Maillet-Rao

Paroissial et
scolaire

Distribution des brochures en
"ER" destinées aux parents
Site Web www.leceffa.ca

Scolaire

Présence et remise d'une croix
pour l'ouverture de nouvelles
écoles catholiques

Direction du
CÉFFA

Maintien des relations avec
organismes communautaires et
ecclésiaux: le Franco et les
bulletins dans les paroisses,
écoles

Commentaires

Deux ressources
proposées aux paroisses.

Promotion auprès des
écoles et des paroisses

• Les brochures sont disponibles sur site Web du CÉFFA pour les
enseignants.
• Nouveau site Web. Nouveau Logo.
• Croix remise à Notre-Dame-des-Monts par madame Lorraine
Robinson.
• Croix remise à l'école Ste-Catherine, à Lac la Biche le 25 avril 2018
par l'équipe du CÉFFA.
Entente avec le Franco renouvelée en aout 2018 :
• 2 lettres circulaires par an
• Un article-reportage
• Un 600 $ gratuit
19 novembre 2018
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Catégorie

Volet

Activités

Résultats

Commentaires

• Les coordonnées du CÉFFA sont maintenant dans l'annuaire
francophone.
•
Ressources
humaines

Formations

•
•

Participation à la formation de 2 jours fin octobre organisée par
le Conseil scolaire Mon Avenir en Ontario et animer par Sylvain
Beauregard, dir. du CNDR, dont le but est de former des
animateurs de pastorale en milieu scolaire. Rejoint l'idée de
former des personnes ici en Alberta afin de diminuer les coûts
d'une collaboration avec La Rouge.
Formation CCSSA, cadre de travail LIFE: les 15-16 octobre à
Edmonton.
Visite du site Le Versant la Noël: centre de ressourcement et
d'animation à caractère œcuménique. Lieu ou vit la communauté
de Robert Lebel.

journal.

http://www.robertlebel.c
om/rl2013/Le_VersantLa-Noel.html

• Réunion du CA le 19 septembre 2018;

Réunions
Direction du
CÉFFA

Réunions du CA du CÉFFA et la
réunion annuelle des partenaires

• Réunion du CA le 30 janvier 2019
• Réunion du CA
• Réunion des partenaires: 6 juin 2019

Réunions

Paroissial

Scolaire

Scolaire
Par Caroline Maillet-Rao

Établir un forum de partage et de
dialogue entre les curés et les
agents de pastorale de la
province de l’Alberta.

Rencontre des responsables en
catholicité dans les CS
Rencontre avec les responsables
en catholicité anglophones

• Participation à la réunion des Agents de pastorale d'EdmontonSaint-Albert.
• Suivi avec le Diocèse de St-Paul.
• Le CÉFFA peut remette un reçu de charité par l'intermédiaire de
du CSNO
• La rencontre avec les conseillers scolaires des 4 Conseils Scolaires
est à planifier.

Possibilités de recourir à
la vidéoconférence.

.

• Rencontre avec Eugenia Kowalczyk (Edmonton Catholic), à
propos du projet Twitter dans les écoles catholiques
anglophones.
19 novembre 2018
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Par Caroline Maillet-Rao
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