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PROJET EDUCATIF
Si je veux réussir à accompagner…
Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois le chercher là où il est et
commencer là, justement là.
Celui qui ne sait faire cela se trompe lui-même quand il pense pouvoir aider les autres.
Pour aider un être, je dois certainement comprendre plus que lui mais d’abord comprendre ce
qu’il comprend.
Si je n’y parviens pas, il ne sert à rien que je sois plus capable et plus savant que lui.
Si je désire avant tout montrer ce que je sais c’est parce que je suis orgueilleux et cherche à
être admiré de l’autre plutôt que l’aider.
Tout soutien commence avec humilité devant celui que je veux accompagner ; et c’est
pourquoi je dois comprendre qu’aider n’est pas vouloir maîtriser mais vouloir servir.
Si je n’y arrive pas, je ne puis aider l’autre.
Soren Kierkegaard, philosophe danois (1813-1855)

Notre projet éducatif : Accompagner et offrir les conditions de la réussite de tous.
Notre établissement, sous contrat d’association avec l’état, offre aux élèves un enseignement
emprunt des valeurs catholiques.
« L’enseignement catholique est un lieu privilégié où l’Église peut révéler l’homme à luimême, lui faire découvrir le sens de son existence » (statut de l’enseignement catholique).
Établissement catholique d’enseignement nous avons reçu cette mission d’église.
Avec les paroisses, les mouvements nous sommes membres du diocèse et à ce titre lieu de
première annonce du message du Christ.
Au quotidien, nous invitons nos élèves à vivre le respect, la tolérance, le partage et la
fraternité à la lumière de l’Évangile, dans le respect des croyances de chacun.
Tous les enfants partagent au sein de leur classe un temps d’éveil à la foi. Les grands
moments liturgiques (Noël, Carême, Pâques) se vivent lors de célébrations où nous nous
retrouvons en présence du prêtre et des familles.
Notre volonté est d’accueillir chaque élève tel qu’il est, de l’accompagner, de lui permettre
de développer ses compétences, son génie propre dans l’enthousiasme de grandir, pour en
faire un adulte épanoui, responsable et acteur du monde de demain.
 En favorisant le goût du travail du travail bien fait, qui passe par le sens de l’effort et la
persévérance.

 En instaurant une relation de confiance réciproque, d’écoute et d’échange entre les
enfants et les enseignants et entre les parents et la communauté éducative.
 En veillant à ce que les enfants apprennent à s’écouter, à vivre ensemble sans se juger
ni se blesser.
 En veillant à travailler les domaines suivants :
S’ouvrir aux autres
 échanges avec les personnes âgées, les personnes handicapées.
 participation à la vie de la commune (bibliothèque, carnaval, concours de dessin,
cérémonies)
 rencontre avec des associations du tiers monde.
 Sensibilisation à la protection de l’environnement (tri dans les classes, défi des
écoliers)
 Classe découverte : chaque année pour l’un des trois cycles, pour le cycle 1 à partir de
la moyenne section.
 Célébration inter-religieuse

Se sentir bien dans son corps
 activités sportives dans des milieux variés :
patinage, ski de fond, ski alpin, raquettes,
piscine
sports collectifs : football, rugby
endurance, escrime
 participation à des manifestations sportives :
rencontre inter-écoles
téléthon
Rencontrer l’art
 sorties spectacles et musées.
 Participation à divers concours de dessins.

 Création de spectacles de danse, musique avec le concours d’intervenants.
S’instruire et grandir en confiance
 Appliquer les programmes officiels (http://www.education.gouv.fr/cid38/programmesa-l-ecole-elementaire.html).
 Utiliser les nouvelles technologies.
L’outil informatique, pour préparer au B2I (Brevet Informatique et Internet), est présent
dans l’école :
- Une salle informatique avec TBI (Tableau Blanc Interactif).
- Utilisation en classe de tablettes.
 Prendre en compte le rythme et les capacités de chacun.
 Accompagner l’élève dans ses difficultés en lui proposant une pédagogie différenciée,
une pédagogie où les réussites sont mises en valeur, où l’erreur et l’évaluation sont des
outils d’apprentissage et non des sanctions.
 L’ASH (réseau d’aide comprenant une psychologue et une enseignante spécialisée)
nous accompagne dans notre travail.
 Transmettre des méthodes de travail.
 S’initier à une langue étrangère dès la Moyenne Section.
Pour vivre notre identité catholique
 Célébrer les grandes étapes de l’année liturgique en présence du Père louis Duret :
rentrée, toussaint, Noël, Carême, Pâques, fin d’année
 Temps de partage : bol de riz, messe à l’hôtel Dieu pour les personnes malades, messe
à la paroisse
 Temps de témoignage : rencontre avec notre évêque, avec des frères.

