
Bilan du sondage pour les trousses du Carême et du temps pascal 
 

                                                         PRÉPARATOIRE 
 

 1. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

1a 9 1  

1b 9  1 

1c 9 1  

1d 9 1  

 
- Merci pour la trousse de pastorale des petits. Un excellent conte pour les enfants. Merci 

Danielle . 
- Enfin on a une trousse pour le préparatoire. Merci. On peut s’occuper de la foi des petits 

avec leur langage. 
- Très bonne idée d’avoir une trousse pour chaque niveau.  Enfin quelque chose de très bien 

pour les petits. J’ai apprécié qu’on parle de la vie après la mort.  Ça nous aide à comprendre 
la résurrection. On a souvent des questions sur la mort de la part des petits.  

- J’ai bien apprécié le conte.  J’ai aimé que ce soit les mêmes personnages qui reviennent.  
C’était plus facile pour les petits.  

- Enfin une trousse pastorale pour les petits. Il faut continuer. J’ai bien aimé le conte.  Les 
enfants ont aimé les personnages et le texte biblique était facile à comprendre. 

- C’est formidable d’avoir une trousse juste pour les petits du préparatoire.  Merci pour cette 
initiative. 

- Un excellent conte pour les petits. J'ai apprécié et les enfants aussi que les même 
personnages reviennent pour le carême. Une très belle façon de faire comprendre la vie 
avec Jésus après la mort. Bravo! à Danielle pour le conte. 

- Je crois que les trousses du préscolaire et du primaire nécessitaient certaines adaptations 
afin qu'elles répondent bien aux besoins des tout-petits. 

- J’ai aimé le conte pour les petits. 
 

 2. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

2a 9 1  

2b 9 1  

2c 9 1  

2d 9 1  

2e 9 1  

 
- Avec le conte, c’était facile d’expliquer la Parole de Dieu aux petits. 
- J’étais contente d’avoir les messages importants des textes bibliques. Merci, ça nous aide 

vraiment. 
- J’ai aimé les prières pour les petits. Les expériences de pasto ont permis aux petits de 

connaître Jésus d’une autre façon. 
- Les activités sont très bien présentées pour les petits.  Bravo et merci.   
- Le message biblique est très bien expliqué.  Il est facile de le faire vivre aux enfants.  
- Le lien entre le conte et le texte biblique était facile à faire et très facile à comprendre pour 

les petits. 
-   Le conte est formidable pour parler de la bonne nouvelle de Jésus aux petits.  Ils ont    

  bien aimé les personnages.  Je suis contente qu’on que l’on parle aux petits de la vie    
  après la mort. Ils se posent beaucoup de questions sur la mort. 



- La bonne nouvelle de Jésus était très bien présentée dans le conte. 
- Le conte a aidé à saisir l’essentiel des textes bibliques. Ça nous permet de parler de Jésus 

avec l’aide d’un conte. 
 

 3. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

3a 9 1  

3b 9 1  

3c 9 1  

3d 9 1  

3e 9 1  

3f 9 1  

3g 9  1 

3h 9 1  

3i 9 1  

 
- Une très bonne trousse pour les petits. J’ai aimé me servir de la trousse. Les activités pour 

les petits étaient bonnes. 
- Les directives étaient claires.  J’ai aimé que ce soit la même approche que l’Avent; c’était 

plus facile comme démarche.  J’ai aimé que ce soit les mêmes personnages pour le conte.  
Les petits ont bien aimé retrouver les mêmes amis.  Bravo!, pour le conte, excellent pour 
les petits 

- Le carnet pour les enfants était très intéressant. 
- J’aime bien l’approche pastorale de la trousse.  Les directives sont claires et précises.  Le 

carnet pour les petits était facile et bien choisi. Les messages bibliques faciles à vivre avec 
les enfants. Jésus était au cœur des activités. 

- Le conte et les activités étaient parfaits pour les petits 
- Le carnet de l’élève était formidable et bien pensé et en lien avec le conte. 
- Les activités étaient très appropriées pour les petits. 
- Nous avons modifié certaines des tâches afin de les simplifier davantage pour répondre aux 

besoins des tout-petits. 
- Les activités du carnet étaient très bien mais il fallait aider les petits. 

 
 

4. - Merci à l’équipe.  
- J’aime bien cette nouvelle approche pastorale.  J’espère qu’on va continuer.  J’ai aimé aussi  

les textes bibliques bien expliqués.  Cela m’a aidé à comprendre le message de Dieu dans le 
texte biblique. 

- J’ai apprécié avoir une trousse juste pour le cycle préparatoire. Bravo à l’équipe de 
rédaction. Ne lâchez pas et continuez votre travail. 

- Merci pour cette trousse pour les petits.  C’est un bon outil pédagogique en pastorale pour 
les petits.  Merci à l’équipe. 

- Bravo pour ce travail. J’ai apprécié toutes les expériences de la trousse pour les petits. 
- J'ai bien aimé ce genre de trousse. Merci à l'équipe. 
- Bonne trousse pour faire une démarche de pastorale avec les petits.  J’ai aimé qu’on 

aborde le thème de la mort. Merci à tout le monde. 
 
 

  



Bilan du sondage pour les trousses du Carême et du temps pascal 
 

PRIMAIRE 
 

 5. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

1a 18 2  

1b 16 3 1 

1c 16 4  

1d 16 4  

 
- Merci d’avoir une trousse pour chaque niveau scolaire.  La trousse pour les premières 

années était plus difficile mais très bien pour les 2 et 3e années. Les premières ont pris la 
trousse du cycle préparatoire. 

- Très bonne trousse pour les enfants du primaire.  Bravo! 
- La trousse du cycle primaire est très bien pour 2e et 3e mais un peu difficile pour les petits 

de 1ère  qui viennent du jardin. 
- Des activités pastorales qui ont rejoint les enfants. J’ai aimé la démarche pastorale. Il n’y 

avait pas trop d’activités et c’était bien comme ça. 
- J’ai trouvé la trousse difficile à suivre. L’organisation aura besoin d’amélioration. 
- Très bonnes activités. 
- J'ai aimé l'idée de vivre des expériences puisque la pastorale doit se vivre au quotidien par 

des expériences de vie. 
- De très bonnes expériences pour les enfants pendant le carême. 
- Les expériences de pastorale étaient bien faites pour le temps du Carême. Pas trop longues 

et très intéressantes pour les enfants du primaire. 
- J'ai bien apprécié les idées ajustées à chaque niveau.  

 

 6. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

2a 15 5  

2b 17 3  

2c 17 3  

2d 16 4  

2e 17 3  

 
- Les textes bibliques étaient bien expliqués. Ça m’a aidée comme enseignante.  C’était plus 

facile de vivre les expériences de pastorale avec les enfants.  
- J’ai aimé les prières à faire avec les enfants. Ils pouvaient comprendre le message. 
- Merci d’avoir pensé aux enfants du primaire. 
- Les textes bibliques sont faciles à comprendre. 
- J’ai aimé qu’on donne dans le guide d’accompagnement pour l’enseignant le vrai message 

de Jésus dans le texte biblique.  C’était plus facile pour moi de ne pas faire d’erreur parce 
que je ne suis pas spécialiste en bible.  Merci, cela facilite ma tâche et m’encourage à faire 
un peu plus de religion dans ma classe. 

- Plus difficile à capter l’intérêt de mes niveaux 2.  
- Je fais des rassemblements incluant les cycles préparatoires jusqu'à intermédiaire, je pige 

un peu dans les différentes trousses pour animer mes rassemblements.  Peut-être serait-il 
possible d'avoir des activités qui touche déjà les différents niveau pour faciliter les grands 
rassemblements, ensuite les classes poursuivent avec les trousses, mais c'est quand même 
très bien ainsi juste un peu plus de travail.   merci 



- Pour une fois la Bonne nouvelle était bien présentée. C'était clair le message était en 
évidence. 

- J’ai bien aimé les petites prières pour les enfants pour le temps du carême quand on vivait 
une expérience. Le langage des prières rejoignait les enfants. 

- Les histoires et les explications donnent un meilleur sens à la parole de Dieu, au message 
que l'on veut faire passer. Bravo! 

- J'ai aimé les petites histoires avec les personnages; ils aidaient aux enfants à réfléchir et à 
saisir le message biblique. J'ai aimé aussi la façon de présenter les textes bibliques. Le 
message était clair à comprendre. 
 

 7. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

3a 16 3 1 

3b 14 6  

3c 15 5  

3d 17 3  

3e 14 4 2 

3f 16 3 1 

3g 15 5  

3h 17 3  

3i 17 3  

          
         - Le carnet pour les enfants  était très intéressant. Les activités pas trop difficiles. C’est un 

cahier pour les enfants et ça nous aide à faire du spécial avec eux. 
-  J’ai cheminé depuis plus longtemps en pastorale que mes autres collègues.  Ce fût un travail 

plus ardu pour mes collègues qui commençaient cette année. 
- Je trouve que les espaces donnés ne sont pas assez larges pour que les jeunes du cycle 

primaire puissent y répondre à l’intérieur. Les images utilisées  ne sont pas très attrayantes 
pour les élèves. 

- Les enfants ont bien aimé le carnet. 
- Les carnets d’expérience sont bien faits. 
- J’aime ce genre de trousse en pastorale. Je suis en 3e et le carnet pour les enfants était 

excellent.  Ils aimaient bien y travailler.  Ils étaient motivés. Le message leur était facile à 
comprendre. 

- J'aimerais une activité par semaine car dans les temps forts je fais un rassemblement par 
semaine et envoie les enfants vivre l'expérience durant le reste de la semaine.  Merci. 

-  J'ai bien aimé la trousse et cette nouvelle approche. Bravo! à l'équipe. J'espère que la 
trousse reviendra au 3 ans. 

- J'ai beaucoup aimé qu'on fasse ressortir le message important des textes bibliques. Je ne 
suis pas très forte en Bible et cela m'aide à comprendre vraiment le message de Jésus avant 
de le vivre avec les enfants. Merci à l'équipe pour la présentation des textes bibliques. 

- Que de bonnes choses. En même temps, j'avais le choix de prendre ce qui me convenait. 
- Les activités du carnet étaient un peu difficiles pour la 1ère année. Mais très bien pour 2e et 

3e année. 
- J'aime bien l'idée qu'il y avait 3 activités au lieu d'une activité par semaine.  Je me 

demandais si ça serait possible d'organiser le carnet des élèves en carnet qui se plie afin 
d'avoir l'apparence d'un vrai carnet. Je trouvais que la trousse du cycle préparatoire était 
trop difficile pour les élèves de la maternelle et du jardin et j'ai fait une copie pour le prof de 
1ère qui trouvait que c'était à son niveau. Aussi, les profs du primaire ont trouvé le carnet 
difficile pour les élèves. Les profs ont apprécié le visuel du Carême que j'ai crée avec les 
portes qui démontraient des rendez-vous avec Jésus.  Je trouve que le visuel est très 



important pour les élèves du primaire. Votre trousse de l'année A est bien partie. En 
espérant que ces suggestions pourront aider à améliorer la trousse A dans trois ans. 

 
 
4.     - Bravo à l’équipe de rédaction. Continuez à produire pour le cycle primaire pour que la 

catholicité soit plus présente dans nos écoles. 
        - Très bon outil pédagogique.  Merci pour le travail. 

- Très bonne trousse. Merci 
- Merci à l’équipe de rédaction. 
- Merci à l’équipe. J’espère que vous allez continuer à faire le même genre de trousse. C’est 

plus facile et intéressant. 
- J'ai utilisé les 4 trousses, du cycle préparatoire à l'intermédiaire.  J'adapte les activités mais 

je fournis les activités à chaque niveau concerné. 
- Très bonne trousse. Merci 
- Une très bonne trousse pour les enfants du cycle primaire. Bravo! 
- Très adaptée aux niveaux scolaires. 
- Très bonne trousse en générale et facile à faire. Il n'y a pas trop d'activités de bricolage. 

Bravo à l'équipe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

Bilan du sondage pour les trousses du Carême et du temps pascal 
 

MOYEN 
 

 8. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

1a 18 1 1 

1b 14 5 1 

1c 14 5 1 

1d 17 2 1 

 
- Continuez à faire des trousses pour chaque cycle. 
- C’est formidable d’avoir une trousse qui est faite pour les jeunes du cycle moyen.  C’est 

moins mêlant que les trousses précédentes. Cette trousse pastorale donne un souffle 
nouveau pour la foi des jeunes. 

- Certaines activités étaient trop simples pour les élèves. 
- Génial d'avoir séparé les cycles, afin de vivre des situations différentes et pertinentes à leur 

niveau 
- J'adore avoir accès aux trousses Carême - Pâques.  C'est un appui important pour les écoles 

Catholiques. En plus, l'enseignant(e) peut sortir de son programme d'études pour un temps 
donné pour vivre avec les élèves les temps forts.  

- Oui, j'apprécie qu'il y ait une trousse pour chacun des cycles. 
- La démarche est claire pour les 4e - 5e -6e. 
- La trousse pour le cycle moyen était parfaite. 

 

 9. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

2a 16 3 1 

2b 16 3 1 

2c 13 6 1 

2d 13 5 1 

2e 14 4 2 

 
- J’ai aimé que le message biblique soit clair et facile à comprendre. 
- Enfin des activités de pastorale qui font appel au leadership des jeunes. J’ai bien aimé les 

développements bibliques dans la trousse. Ça m’a aidé à saisir le message des textes 
bibliques.  Je comprenais mieux l’expérience à vivre avec les élèves. 

- Les textes bibliques auraient dû être choisis en lien direct avec la paroisse. 
- La trousse offre des pistes de réflexion bien préparé et facile à vivre au sein d'un groupe. 

L'activité d'entraide proposée nous a guidés, mais au lieu de remettre l'argent cueilli pour 
un puits, les élèves voulaient envoyer l’argent au peuple du Japon, qui venait de subir un 
séisme. La sensibilisation été déjà présente au besoin du monde. C'est impressionnant ce 
qui sort de nos élèves. 

- Les élèves ont beaucoup apprécié les expériences vécues.  Ils ont fait des liens entre les 
deux trousses. 

- J'ai bien aimé que les messages bibliques soient clairs et facile à comprendre. 
- La Parole de Dieu, le message était claire et les activités très bien pensés pour mon niveau. 
- J'ai bien aimé comment les textes bibliques étaient développés. 
- Le message des textes bibliques étaient très bien présentés. Merci cela m'a bien aidé et 

c'était intéressant de les faire avec les jeunes. 



 
 

 10. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

3a 12 7 1 

3b 11 8 1 

3c 13 6 1 

3d 15 4 1 

3e 16 3 1 

3f 16 3 1 

3g 14 5 1 

3h 13 6 1 

3i 15 4 1 

 
- Les élèves ont bien aimé le carnet de chacune des expériences. Bravo! 
- J’aime bien que chaque expérience de pastorale soit indépendante. Je peux la placer où je 

veux pendant le Carême. Le carnet des jeunes est un gros plus pour le enseignants et les 
jeunes.  La présentation était attirante pour les jeunes. Le message de chacune des 
expériences était facile à saisir. 

-  Parce que nous n'avons pas eu une présentation formelle pour l'utilisation, il été difficile 
en premier de trouver quelle explication allait avec quelle page du carnet d'exploration. 
Aussi, j'aurais aimé avoir un visuel (progressif ou non), mais quelque chose à reproduire. 
J'ai pris ce qu'il avait comme visuel du cycle moyen pour l'agrandir et le mettre à l'entrée 
de l'école. Ceci dit, plus de direction à ce sujet. Peut-être c'est parce que je suis habituée à 
ce format???En dernier offrir des chants téléchargeables appropriés pour le thème du 
Carême. Pas tout le monde a la musique d'un certain auteur dans leur classe.  

- J'aime beaucoup ces trousses pour les temps forts. Elle accompagne et appuie 
énormément les enseignants(es) dans la classe. 

- Très beau document d'appui. Cependant, les enseignantes du primaire trouvent que les 
activités traitant de la mort de Jésus ne sont pas adaptées pour les petits. 

- J'aurais aimé qu'une messe de Pâques ou d'avant Pâques figure dans la trousse du carême. 
- Le carnet pour les élèves état intéressant pour les jeunes et impliquait des défis et de la 

réflexion. 
- J'ai aimé aussi avoir juste 3 expériences à vivre avec les jeunes parce que le curriculum est 

assez chargé. On ne se sent pas coincé. 
J'ai bien aimé travailler le carnet avec les jeunes. Les jeunes étaient motivés à réfléchir et à 
partager leurs idées. Oui,  les 3 expériences étaient suffisantes. 

- Le carnet a permis aux jeunes de cheminer dans leur foi et de se rapprocher de Jésus 
pendant le carême. Un outil pédagogique très bien fait. 

- Trois activités c'est suffisant parce que le  curriculum est très chargé. J'ai bien aimé vivre les 
expériences avec les élèves. Les élèves ont bien aimé le carnet avec les expériences. 

- Très bonne trousse. Merci à tout le monde qui a travaillé sur les trousses. 
 

 
4.    - La trousse est facile et pas trop d’activités à vivre Avec les jeunes du cycle moyen.  Merci  

l’équipe de production. 
- Je suis contente que la semaine sainte ne se limite pas au chemin de la croix. C’est excellent 

qu’on parle plus de la vie après la mort. Merci pour ce travail. 
- J’enseigne l’enseignement religieux de la maternelle à la 6e année.  J’ai bien aimé travailler 

avec les trousses pour préparer les célébrations pendant le Carême et faire le suivi en salle 
de classe avec le carnet d’élève. 



- Je trouve que la trousse du cycle moyen est très bien faite pour les jeunes de ce niveau.  
J’étais contente qu’on parle de la vie après la mort avec les jeunes.  Merci à l’équipe.  Bravo 
pour le travail. 

- Il serait préférable que le thème concorde avec la thématique de la paroisse.  Plutôt que 
d’être une trousse pastorale, que ce soit une trousse où les activités et les sujets soient en 
lien avec les contenus d’apprentissage du curriculum et les textes prescrits du curriculum 
ex. 2e année : la devinette.- 

- La trousse offre quand même une bonne variété d'activité, soit au niveau personnel, au sein 
de la classe et même un projet d'école avec des idées possibles. Excellent travail. Ceci nous 
permet de vivre une, deux ou même trois activités. À nous de choisir.  
Les pistes de réflexion, d'explications claires des évangiles, les célébrations aident 
grandement à vivre pleinement ce que nous choisissons. Il ne faut toute fois ne pas oublier 
la musique, au lieu de proposer  pourrions-nous avoir de la musique téléchargeable? 
Félicitations à l'équipe de rédaction. 

- J'aime toujours avoir un carnet à faire où les élèves peuvent décrire leurs sentiments, leurs 
émotions et faire des activités.  C'était bien fait. 

- Merci à l'équipe de production. J'ai vécu un beau carême avec les jeunes. J'ai aimé aussi 
qu'on aborde le thème de la mort comme chrétien. Les jeunes se posent tellement de 
question sur la mort. Il faut être en mesure de répondre si on a la foi. Merci encore pour 
tout le travail. 

- Une approche pastorale pour le carême à refaire. J'ai bien aimé que l'on aborde le thème de 
la mort, de la mort de Jésus et de notre mort. 
Les jeunes se posent beaucoup de questions à ce sujet. Les activités nous aidaient à bien 
saisir l'espérance de la vie après la mort. Bravo à l'équipe. Merci  

- La trousse était excellente et le contenu facile à vivre avec les jeunes. 
 
 
 
 

  



Bilan du sondage pour les trousses du Carême et du temps pascal 
 

INTERMÉDIAIRE 
 

 11. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

1a 9   

1b 8 1  

1c 9   

1d 8 1  

 
- Comme conseillère pédagogique, j'ai utilisé le module de la Semaine Sainte afin de faire 

des interventions face à la mort d'une enseignante. Ce module est excellent! 
- Avoir un contenu basée sur les connaissances et les références bibliques c'est très bien, 

mais j'apprécierais que l'on puisse obtenir plus de liens avec non seulement la pratique 
ecclésiale mais aussi en fonction du curriculum. 

- C'est fameux d'avoir une trousse juste pour les jeunes de 7e et 8e. 
Ça facilite notre travail et cela permet aux jeunes de cheminer à leur niveau dans leur foi 
dans une activité de pastorale. Cela n’arrive pas souvent. J'espère que vous allez garder 
cette option. 

- Enfin une trousse pour les 7e-8e. Merci. 
- J'ai aimé avoir une trousse pas trop compliquée pour les 7e et 8e. Cela a permis aux jeunes 

de cheminer dans leur foi d'une façon responsable. 
- J'ai bien apprécié enfin une trousse pour les ados du cycle des 7e et 8e. Le langage était 

approprié pour les jeunes et les questions aussi. 
- Oui la démarche proposée a aidé les jeunes à faire un carême qui faisait appel à leur 

réflexion personnelle.  
 

 

 12. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

2a 8 1  

2b 7 2  

2c 9   

2d 8 1  

2e 8 1  

 
- Les activités permettaient aux jeunes de se questionner sur leur relation à Dieu. Ils ont bien 

aimé cette approche. Les activités les amenaient à s'engager et à marcher dans les pas de 
Jésus au nom de leur foi. 

- J'apprécie qu'on nous donne les vrais messages des textes bibliques. Je me sens plus à 
l'aise de vivre les expériences avec les ados. 

- J'ai bien aimé la façon de traiter les textes bibliques. Pour une fois le message évangélique 
était clair et facile à comprendre pour les jeunes. 

- C'est très bon et plus facile pour nous que les textes bibliques soient bien expliqués. La 
bonne nouvelle est plus facile à transmettre aux ados. 

- Le message des textes bibliques était clair et très bien présenté. Le thème de la mort et de 
la Vie nouvelle a bien été apprécié des jeunes. 

 
 
 



 

 13. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

3a 9   

3b 9   

3c 9   

3d 9   

3e 8 1  

3f 8 1  

3g 8 1  

3h 9   

3i 9   

 
- Nous avons beaucoup aimé cette portion de la trousse car elle pouvait être à l'image des 

aspirations des jeunes et être le témoignage par le biais d'affiches qu'ils ont créées comme 
Enfants de Dieu. Les messages ont été faciles à saisir. 

- J'aime bien l'approche pastorale de la trousse. Il n'y a pas trop d'activités et le message 
biblique très bien présenté et facile à vivre avec les jeunes. Le carnet a bien rejoint les 
jeunes. Les activités de réflexion très à point. J'ai bien aimé qu'on donne la chance aux 
jeunes de parler de la mort. Ils ont souvent à faire face à cette réalité dans leur famille. Ils 
ont plein de questions 

- C'est très intéressant d'avoir un carnet pour faire réfléchir les ados quand on vit des 
expériences de pastorale. 

- Le carnet des jeunes était bien fait; il faisait appel à la responsabilité du jeune au plan de sa 
foi. 

- Le thème de la mort et de la vie après la mort a donné une autre vision de la vie et de Jésus 
aux jeunes. 

- Le carnet de l'élève permet aux ados de réfléchir par eux-mêmes et de prendre leur foi en 
main. Ils ont bien aimé travailler dans le carnet et partager leur réflexion. 

- Le carnet des ados était très bien fait; il permettait aux jeunes de faire une réflexion 
profonde à partir des textes bibliques. Oui, trois expériences c'est suffisant. 
 

 
4.     - Merci beaucoup, de prendre le temps de nous aider à démontrer, à saisir ce que Dieu, son 

Fils ainsi que son Esprit font pour nous. Il faut constamment solidifier les liens (la pratique 
ecclésiale) et demeurer des bons modèles de vie pour que les jeunes sachent trouver des 
valeurs qui font vivre et espérer. 

         -    J'ai bien aimé la trousse. Bravo à l'équipe de rédaction. Merci pour votre travail. 
         - L'approche pastorale rejoint les ados. Les textes sur la mort et la vie après la mort étaient 

très intéressants pour les ados. Bravo à l'équipe. 
- Bravo! à l'équipe de production. Continuer à penser à nous autres en 7e et 8e. 
- Une trousse très bien faite. Bravo à l'équipe de rédaction. Je vous remercie d'avoir parlé du 

thème de la mort et de la vie après la mort. Les ados ont tellement de questions sur la mort. 
C'était très bien présenté. 

-    C'est le plus beau carême que j'ai passé avec les jeunes. La motivation était là. Je crois que la 
réflexion a permis à plusieurs jeunes à intégrer le message de Jésus dans leur vie par des 
gestes concrets. Bravo! à l'équipe pour cette trousse. Ça nous permet de vivre de belles 
expériences de pastorale avec les jeunes. 
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SECONDAIRE 
 

 14. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

1a 3   

1b 1 2  

1c 1 1 1 

1d 2 1  

 
- Bonne idée d'avoir une trousse pour les 9e à 12e- J'ai fait des ajustements mais j'ai bien 

aimé le contenu et l'approche pastorale. 
- C'est important que les ados de 9e - 12e est une trousse de pastorale qui rejoigne cette 

catégorie de jeunes avec leur langage.  Les activités ne sont pas toujours faciles à vivre avec 
les horaires du secondaire 

 

 15. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

2a 2 1  

2b 3   

2c 2 1  

2d 2 1  

2e 2  1 

 
- Il avait de très bonnes idées pour permettre aux ados de s'engager au nom de leur foi. 

  J'ai bien aimé qu'on aborde la mort et la vie après la mort. Les textes rejoignaient les   
  jeunes et on pouvait arriver à une très bonne réflexion sur la mort de Jésus, de notre  
  mort et la vie après la mort. Bravo! 

- La Bonne Nouvelle comme source d'espérance était bien développée. 
 

 16. Très satisfaisant (1) Satisfaisant (2) Amélioration 
nécessaire(3) 

3a 1   

3b 1 2  

3c 2 1  

3d 2 1  

3e 2   

3f 3   

3g 2 1  

3h 2   

3i 2 1  

 
- J'ai aimé qu'on mette en évidence dans le guide de l'enseignant le message biblique. C'était 

plus facile de vivre le clou important de l'expérience pastorale. Les jeunes ont bien aimé 
qu'on aborde le thème de la mort. 

 
4. -    Merci à L'équipe de rédaction - ce n'est pas facile de produire des documents pour les    
                 ados. 
            -    Merci d'avoir pensé une trousse pour les 9es-12es; ça aide beaucoup notre travail  
                 d’animation. 


