Projet éducatif de l’école
L’éducation à l’école complète l’éducation en famille. Les deux doivent
s’harmoniser au maximum. Parents enseignants et personnels de l’école doivent
partager des orientations communes.
L’école est un lieu de vie commun et d’apprentissages fondamentaux qui
intègre une dimension spirituelle, liée au message de l’Evangile de Jésus-Christ.
Le projet de l’école prend donc en compte tous ces aspects et se réfère aux
orientations de l’enseignement Catholique et du ministère de l’Education Nationale.
Au niveau éducatif
L ‘école est pour chaque enfant un lieu de découverte des autres (enfants,
enseignants, personnels). La fraternité, la tolérance et l’entraide doivent s’y
développer. Au sien de cette communauté que forme l’école, chacun a des droits et
des devoirs.
A travers le règlement intérieur de l’école, sont précisées les règles de
fonctionnement que tous (enfants et adultes) sont appelés à respecter (ponctualité,
discipline, diverses responsabilités).
L’école assure un temps d’éveil religieux (éveil à la Foi et catéchèse) qui se
traduit par une heure supplémentaire sur le temps scolaire. Si la Foi ne s’impose pas,
l’école catholique est un lieu pour l’annoncer, la proclamer, la vivre dans ses relations
quotidiennes.
Dans le respect des choix pastoraux de la paroisse et du secteur, elle
participe à la formation religieuse des élèves. L’école relaie les informations
paroissiales : inscriptions à la catéchèse, temps de célébrations et de messes pour
les enfants.
Au niveau pédagogique
L’équipe enseignante assure la continuité pédagogique sous la responsabilité
du directeur. Des équipes de cycles suivent les parcours d’apprentissages des
élèves, traduit dans les livrets scolaires. Les enseignants sont responsables du choix
des méthodes et outils pédagogiques, en cohérence avec les orientations officielles
de l’Education Nationale et de l’enseignement catholique.
L’école bénéficie d’une enseignante spécialisée apportant leurs concours aux
enfants en difficulté passagères ou persistantes.
Les liens entre les parents et enseignants sont assurés dans les réunions de
classes et des rendez-vous personnels. Des collaborations sont souhaitées pour
seconder les enseignants dans des activités diverses : d’ouverture sur le monde
(sorties, voyages, expositions, spectacles…), physiques et sportives.
Les parents sont également sollicités pour partager différentes tâches liées
aux temps forts (fêtes) ou de «petits travaux » dans l’école.

