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   Projet éducatif   
 

Une école pour grandir et vivre ensemble 
 

-  Adopter une attitude adapté à chacun. 
-  Accepter les différences. 
-  Contribuer à l’épanouissement de chacun. 
-  Acquérir une certaine autonomie. 
-  Etre responsable de ses paroles et de ses actes. 

 
 

Une école pour apprendre 
 

-  Acquérir les compétences attendues pour chaque fin de cycle. 
-  Accepter les exigences scolaires. 
-  Avoir le sens de l’effort et trouver de la motivation.  
-  Etre rigoureux. 
-   Accepter de se tromper pour progresser. 

 
 

Une école de rencontres et de partage 
 

-  Exiger dans la bienveillance. 
-  Adapter le parcours scolaire en fonction des capacités de l’élève. 
-  S’impliquer dans son rôle et sa mission. 
-  Se faire confiance réciproquement. 
-  Se rencontrer et interagir au sein des associations de l'école. 
 
 

Une école pour  permettre de donner un sens  
à sa vie à la lumière de l'Evangile 

 

-  Eduquer à la culture chrétienne. 
-  Témoigner des valeurs de l’Evangile. 
-  Vivre des temps forts. 

 

Cette éducation mise en œuvre par l’équipe des professionnels  
de l'école est soutenue par les familles. 

Le projet éducatif  
- Il unit les  partenaires de la communauté éducative en faisant l'objet d'une réflexion en commun ; 
-  Il respecte les grandes orientations du Statut de l'Enseignement catholique et s'inscrit dans le cadre des 
orientations fixées par l'autorité de tutelle dont dépend l'établissement ; 
- Il définit les choix fondamentaux qui déterminent le mode de vie et de fonctionnement de l'établissement ; 
- Il prévoit les moyens qui permettront de lier dans un même acte " l'acquisition des connaissances, la formation 
à la liberté et l'éducation de la foi " (déclaration des évêques de France, 1969) ; 
- Il n'est pas figé ; il doit être régulièrement évalué, retravaillé et mis à jour. 

https://www.apel.fr/scolarite/lenseignement-catholique/letablissement-scolaire/le-chef-detablissement.html

