
PROJET EDUCATIF 

 

 

  

Notre école sera un lieu d'éducation. 

Si les parents sont les premiers et principaux responsables de l'éducation de leurs enfants, 

l'école, à travers ses activités, aide l'enfant à développer ses différentes capacités et à 

construire sa personnalité. 

 

Aussi, notre école ne se limitera pas à une transmission de connaissances. Par l'utilisation de 

référentiels, par la mise en œuvre de projets, par la recherche, par des défis, elle aidera 

l'enfant à utiliser des outils et à transférer ses connaissances afin de se préparer à prendre 

une place active dans la vie quotidienne. 

 

Notre école veillera à éduquer tout l'enfant. 

L'éducation doit intégrer l'aspect social, affectif, intellectuel, créatif, moral, civique, physio-

sportif afin de faire interagir les différentes composantes de la personne. 

 

Aussi, notre école concevra dans l'organisation du temps et de l'espace une pratique adéquate 

de l'apprentissage dans ces perspectives. 

 

Notre école sera un lieu d'accueil, d'ouverture et de respect. 

L'école doit veiller à accueillir tous et chacun (et particulièrement ceux qui, par leur histoire, 

leurs différences ou leur propre culture risquent le plus de rencontrer des difficultés scolaires) 

comme une personne unique différente, les respecter dans leur propre démarche, les aider à 

développer leur personnalité et les conduire à leur plein épanouissement d'être libre et 

responsable.  

 

Aussi notre école, tenant compte de l'ensemble des caractéristiques de chacun, essaiera de 

donner tous les moyens à l'enfant pour accéder à la maîtrise des éléments de base en français 

et en mathématique. 

 

Notre école sera une communauté de vie qui promeut des valeurs évangéliques. 

L'école se veut un centre de vie où chacun sera aidé à donner le meilleur de lui-même. 

 

Aussi, notre école s'efforcera de mettre progressivement en place des conseils de classe qui 

assureront un espace de liberté d'expression, d'autonomie, d'écoute et de solidarité 

responsable. 

L'éducation s'accomplira également à la lumière de l'Evangile par la participation à des 

campagnes de solidarité et par l'organisation de célébrations. 

Au sein de l'équipe éducative, l'école organisera des concertations qui viseront une plus 

grande efficacité de l'enseignement et qui entretiendront le climat et le dynamisme 

nécessaires. 

Avec tous les parents, elle établira plusieurs fois durant l'année scolaire des contacts tant 

pour le suivi scolaire de l'enfant (réunion), que pour s'intéresser à ses réalisations 

(expositions) ou pour se retrouver en toute convivialité (souper). 

 

Nous croyons que c'est ainsi que notre communauté éducative restera une école chrétienne et 

qu'elle contribuera au bonheur de tous les enfants qui lui sont confiés en préparant une société 

meilleure. 


