Le projet éducatif
de l’école Sainte Marie :

« Eduquer aujourd’hui pour demain »
Le projet éducatif de notre établissement catholique, inspiré de l’Evangile, permet la construction, la cohésion
de la communauté éducative autour de valeurs évangéliques et d’objectifs pédagogiques
pour que chaque enfant s’épanouisse sur le plan intellectuel, physique, affectif et spirituel.
Il est le chemin, la direction à suivre. Sa réalisation est confiée à toute la Communauté Educative
qui collabore aux activités de l’établissement ; la Direction, les Enseignants, le Personnel, les Associations des parents
d’élèves et des propriétaires, les familles, les bénévoles, les enfants.
il est le garant de l’école pour que tous aillent dans la même direction.

L’école Sainte Marie : un lieu d’ouverture
« Grandir en ayant chacun notre place »
•

Une école ouverte à tous ;
Notre école catholique, ouverte à tous, dans le respect des différences, a le souci de répondre,
à une double mission : être un lieu d’enseignement et d’épanouissement
être un lieu d’éducation de l’enfant à la lumière de l’Evangile.

•

Une école ouverte sur le monde extérieur, sur les arts, sur les nouvelles technologies ;
Grâce à l’organisation de sorties culturelles, de visites fréquentes à bibliothèque municipale,
de classe à thème artistique (école du cirque, chorale, école des peintres…). Notre école
est aussi reliée au monde par internet avec la présentation de sites éducatifs et la mise en
ligne sur notre site internet de nos activités.

•

Une école où l’on prend le temps de communiquer avec les familles ;
Grâce à une grande disponibilité des enseignants, à leur retour régulier fait aux familles sur le
comportement et le travail de l’enfant, à la participation des parents aux festivités (kermesse, loto,
marché de Noël, marché aux fleurs, visites, ateliers), et aux moments de rencontres sur des thèmes
éducatifs proposés aux parents « le p’tit café des parents ».

L’école Sainte Marie : un lieu de respect et d’écoute
« Grandir en respectant les autres »
•

Le dialogue comme place fondamentale pour faire grandir l’enfant :
En tant qu’équipe pédagogique catholique, nous considérons comme fondamentale la présence :
du dialogue, de l’écoute de l’autre, de l’entraide, des échanges, du respect de la place de chacun,
du respect envers les autres, envers soi-même, du respect des règles de vie, de chaque intervenant,
enfant ou adulte, dans une attitude « évangélique ».

•

La construction de l’avenir de nos enfants, ensemble, dans un climat de confiance
Le partage, l’éducation à la tolérance, le regard positif sur la richesse et la diversité des personnes
et des talents sont pour notre école, des valeurs indispensables qui permettent à l’enfant d’apprendre à
l’enfant à vivre avec les autres, dans un climat de confiance.

•

Apprendre à mieux connaître l’enfant en tenant compte de son histoire, de son vécu :
Par un climat d’échange et d’écoute, nous accordons une grande attention aux attentes de
chacun afin de discerner comment elles peuvent trouver une réponse dans notre projet éducatif.

L’école Sainte Marie : un lieu d’apprentissages
« Grandir en ayant toutes les chances de réussir »
Transmettre des savoirs et des compétences en suivant les programmes de l’Education Nationale :

•

Tout en suivant ces programmes, notre école se donne comme priorités :
d’aider chaque élève dans ses difficultés, de respecter les rythmes de chacun face aux apprentissages,
de préparer les élèves au collège dans l’acquisition de l’autonomie, d’équilibrer les activités physiques,
artistiques et intellectuelles, d’apporter une aide aux devoirs le soir après la classe, d’entrainer les élèves
quotidiennement au calcul posé, au calcul mental et à la dictée.
Apprendre à apprendre :

•

Pour mener nos élèves vers le chemin de l’autonomie, nous développons :
le sens des responsabilité de l’enfant, sa réflexion pour le rendre acteur de ses apprentissages
le regard positif et bienveillant de l’adulte qui valorise l’enfant pour lui apprendre à avoir confiance en lui,
l’entraide et le tutorat entre élèves.
Pour aider nos enfants à grandir, nous leur faisons découvrir :
le goût de l’effort, le goût du travail bien fait, la joie d’apprendre, de progresser, de réussir, le rôle
important de l’erreur comme étape pour permettre de s’améliorer, de comprendre et de progresser,
nous leur apportons grâce à une évaluation positive, la confiance en eux et l’ envie de progresser.

L’école Sainte Marie : un lieu où l’Amour de Dieu fait grandir
« Grandir en Amour, en Vérité et en Liberté »
•

En plus de l’enseignement classique, nous proposons un enseignement spirituel dans une unité
totale de tous les acteurs concernés autour de l’enfant.
En référence à l’Evangile, une proposition de foi est transmise par les enseignants accompagnés
du prêtre de la Paroisse. Des moments d’éveil de l’enfant à la prière et au recueillement sont
organisés ainsi que des moments de rassemblement et d’union de toute la communauté éducative
autour des enfants et de leurs familles, lors des célébrations.

•

Un lien privilégié renforcé entre l’école et Paroisse :
Pour préparer les enfants aux sacrements, pour accompagner les familles à chaque moment
de la vie, pour animer les messes des familles, avec les chants des enfants de l’école. Pour
rassembler, notre famille qu’est l’Eglise, en envoyant la plaquette de l’école à chaque famille ayant
fait baptiser son enfant.

•

Découvrir la place du Christ au cœur de notre vie et de notre mission grâce à l’Evangile
En écoutant la Parole de Dieu, nous vivons ensemble les valeurs essentielles de l’Evangile :
le partage, le pardon, la vérité, l’amour, l’attention particulière envers les plus fragiles.
En vivant en chrétien notre foi dans l’école, nous découvrons l’Amour infini que Dieu a pour
chacun de ses enfants.

