PROJET EDUCATIF
Notre projet éducatif s’articule autour de cinq grands pôles…
Chaque enfant s’épanouit
Il est important que chaque enfant se sente aimé tel qu’il est… Avec ses qualités et
ses défauts. Si les enfants sont égaux, ils ne sont pas tous identiques. Chacun a
des possibilités intellectuelles, physiques, artistiques… différentes.
Chaque enfant est unique et différent
Nous ne voulons pas fabriquer nos élèves sur un même moule. Chacun doit
découvrir et développer tout ce qu’il possède en lui.
Chaque enfant se construit au travers des valeurs évangéliques
Notre école est une école chrétienne. Elle est ouverte à tous. Etre chrétien signifie
être tolérant. Nous proposons aux enfants et aux familles, les références
évangéliques, tout en respectant les démarches de chacun.
L’enfant développe sa personnalité
Nous voulons amener chaque enfant à s’exprimer pour qu’il dise ce qu’il croit et ce
qu’il pense.
L’enfant se construit avec l’aide des autres
Parce que nous rêvons de construire un monde plus solidaire, nous voulons que nos
élèves se développent les uns avec les autres, les uns grâce aux autres… les uns
pour les autres.
Notre projet éducatif s’ancre dans les missions de l’école chrétienne
L’école chrétienne s’inscrit dans l’amour de Dieu, elle porte un certain regard sur
l’humain.
L’école chrétienne éduque aux valeurs, elle invite à une manière de vivre
ensemble.
L’école chrétienne fait référence à la personne de Jésus-Christ.
L’école chrétienne propose une ligne de conduite pour vivre les valeurs humaines
et évangéliques de manière concrète dans toutes les disciplines et dans toute
l’organisation scolaire.
L’école chrétienne a la faculté d’accueillir et de s’ouvrir à tous ceux qui se
présentent à elle dans le plus grand respect de leur liberté de conscience sans
manipulation ni violence morale.
La mission de l’école chrétienne est l’affaire de toute la communauté
éducative. Chacun restera attentif aux convictions d’autrui mais chacun aura à cœur
de faire vivre dans ses propos, ses attitudes, ses modes de relations, l’esprit qui
anime ce projet.

