PROJET EDUCATIF

Aux parents d’élèves,
Le projet éducatif de l’école est le texte qui définit les valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants et
les domaines de nos actions éducatives qui en découlent.
Au cours de l’année scolaire 2013-2014, l’équipe éducative (enseignants, parents, catéchistes, prêtres,
personnel de service …) s’est interrogée pour actualiser le projet de l’école Notre Dame.
L’équipe éducative Notre Dame est soucieuse d’accueillir chaque enfant et chaque famille dans un cadre
agréable et adapté.
Les différents points de ce projet « éducatif » pourront être développés dans des projets pédagogiques
ou pastoraux.

I - UNE ECOLE ATTENTIVE A CHAQUE PERSONNE
L’enfant s’épanouit et construit sa personnalité en devenant plus autonome et plus responsable.
Il apprend à se connaître, à s’affirmer, à participer, à agir tout en prenant confiance en lui-même.
Il apprend aussi à se poser, à faire l’apprentissage du silence et de l’écoute.
Ses compétences et sa créativité sont valorisées.
Ses erreurs lui permettent d’évoluer et d’avancer dans ses démarches personnelles d’apprentissage.

II – UNE ECOLE LIEU D’EDUCATION ET DE VIE
L’enfant s’enrichit des différences par la découverte, l’acceptation, la compréhension des autres.
Il apprend à écouter, à échanger et à partager.
Il se construit, développe le sens de l’effort, l’esprit de curiosité et de recherche.
Il forge son sens critique en développant une pensée personnelle et individuelle.
L’enfant participe à la construction des règles pour son groupe et son cadre de vie : mise en place de
règlements : pour la classe, la cour, le restaurant scolaire.
L’enfant développe son savoir-vivre : politesse, honnêteté, attitude et langage corrects, respect des
locaux et du matériel.

III – UNE ECOLE OUVERTE SUR LE MONDE
L’enfant découvre de nouvelles cultures, de nouveaux pays, d’autres modes de vie. Il s’ouvre à différentes
formes d’expression au travers de projets artistiques. Il s’initie aux langues étrangères.
Il est invité à mener des actions de solidarité et des activités « inter générations ».
L’école est attentive à éveiller à la foi en proposant des temps de catéchèse et des temps-forts vécus avec la
Communauté éducative.

