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 Quelle éducation et quels repères veut-on donner à 

nos enfants 
  pour les préparer à demain ? 

Tout enfant est un être qui se construit. Notre rôle, parents, enseignants et personnel de service, est de 
l’aider à grandir le plus harmonieusement possible. Ensemble, nous formons une communauté éducative qui, 
grâce à un dialogue cohérent et une collaboration étroite, doit donner à l’enfant les repères suffisants pour le 
préparer à la vie et le rendre progressivement autonome. 
 
-Eduquer, c’est d’abord l’affaire des parents, des familles, puis celle des enseignants et de tous les autres 
partenaires des lieux de vie où l’enfant est amené à passer au cours des différents moments de la journée. 
 
 -Eduquer, c’est préparer l’avenir; c’est envisager l’adulte que l’enfant deviendra avec les valeurs qu’on lui aura 
proposées. 
 
-Eduquer, c’est donner des limites constructives, c’est être capable de dire « Non ! », c’est aussi accepter de 
déplaire. 
 
-Eduquer, c’est un travail de longue haleine qui ne va ni dans le sens du plaisir immédiat, ni dans celui de la 
facilité ; c’est habituer l’enfant à différer ses désirs. 
   
-Eduquer exige un langage commun  et valorisant entre les différents lieux de vie de l’enfant pour que tous les 
responsables soient partenaires et non pas adversaires. 
 
L’école Sainte Marie se veut un lieu où l’enfant rencontre affection et compréhension, dynamisme et 
enthousiasme pour l’aider à développer toutes ses possibilités, épanouir sa personnalité et lui donner les 
meilleures chances de réussites à l’école et dans sa vie. 
L’école Sainte Marie se propose d’être ouverte et accueillante à tous, afin de favoriser, dans un esprit familial et 
communautaire, un cadre éducatif développant des attitudes d’écoute et de respect permettant à chacun : 
-de bien vivre ensemble, 
-de progresser dans ses savoirs et ses attitudes 
-de développer ses capacités d’adaptation au monde et à la vie en société. 

 
un  
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1-Acquisit ion des savoirs et des méthodes 
de travail : 
 
Dans chacune des classes et à chaque étape de la 
scolarité… 
-Dispenser les savoirs de base : lire, écrire, compter. 
-Développer sa culture générale, outil de base de 
réflexion et de raisonnement.  
-Intégrer l’enfant en difficultés et mettre en œuvre 
une pédagogie différenciée. 
-Faire appel à des compétences extérieures afin de 
donner toutes les chances à l’enfant. 
-Favoriser une meilleure exploitation des 
connaissances, aider à en acquérir de nouvelles et 
donner des méthodes de travail . 
-Donner à travers toutes les activités le goût du 
travail, susciter l’effort, éveiller l’intérêt, former le 
jugement, développer l’esprit critique. 
-Développer le sens esthétique et la sensibilité 
artistique, favoriser la créativité à travers toutes les 
disciplines enseignées 
-Permettre l’utilisation des ressources intellectuelles 
et affectives de chaque jeune en l’encourageant et 
en le valorisant. 
-Apprendre à apprendre de façon à former des êtres 
autonomes, responsables et libres. 
 
2-Epanouissement personnel et 
développement du sens du respect : 
 
Déterminer un cadre connu de tous pour éviter les 
confusions de place et les mélanges des rôles : 
enfants à leur place d’enfants, parents à leur place 
de parents, enseignants à leur place d’enseignants. 
Faire en sorte que les problèmes d’adultes ne 
deviennent pas des problèmes trop lourds à porter 
pour des enfants qui ont droit à leur temps 
d’enfance. 
Avoir conscience des droits et des devoirs de 
chacun :  

• adultes (parents et enseignants) par rapport 
aux enfants 

• enfants par rapport à tous les adultes 
rencontrés dans la journée et par rapport aux 
camarades de classe 
 Prendre conscience de l’importance du langage et 
de l’attitude dans le respect aux autres et dans la 
politesse élémentaire nécessaire à une vie conviviale 
et communautaire. 
Favoriser le respect, la compréhension mutuelle et 
l’entraide. 
Apprendre à accueillir les autres dans leurs 
différences, à les écouter. 
Susciter la participation de chacun à la vie de la 
classe. 
Donner le sens de la responsabilité personnelle et 
collective. 
 

3- Préparation à la vie en société : 
 
-En favorisant le développement des qualités 
humaines des élèves, leur faire prendre 
conscience progressivement et à leur mesure, de 
la nécessité des règles dans une vie de groupe 
et du rôle qu’ils ont à jouer dans la société. 
-Etre capable de comprendre un règlement et 
d’accepter les droits et les devoirs qui en 
découlent 
Les préparer ainsi à leur vie d’adulte et éduquer 
leur sens civique. 
Ouvrir les élèves aux réalités du monde au plan 
social, économique, religieux, technique… 
Leur permettre de partager ce qu’ils sont ou ce 
qu’ils ont afin de développer en eux le sens de la 
solidarité. 
 
4-Ouverture aux valeurs évangéliques: 
 
En classe se donner du temps pour… 
-Connaître les faits religieux d’un point de vue 
historique et humain. 
-Eduquer à la lumière des valeurs évangéliques : 
s’écouter, se respecter, ouvrir son cœur, penser 
à autrui, être solidaire 
-Souligner l’éveil à la foi dans des moments 
privilégiés de l’année liturgique. 
-Vivre régulièrement des temps et des attitudes 
de prière.  
-Développer le respect de chacun dans la 
richesse de nos différences. 
-Développer des attitudes d’attention aux autres 
ici et chaque jour 
-Développer l’esprit de solidarité à travers des 
actions d’aide aux plus défavorisés par le biais 
d’associations. 
 
L’éducation à la foi n’étant pas limitée au temps 
de la catéchèse, les enseignants et les 
parents essaient, par leur exemple, leur 
langage, leurs attitudes… de vivre l’Evangile 
dans les relations qu’ils établissent avec les 
enfants. 
 
Une catéchèse paroissiale est proposée aux 
enfants qui le souhaitent et qui ont le projet de 
vivre des temps en équipes pour se préparer au 
Sacrement de Réconciliation et à la Première 
Communion. Ces temps sont animés par des 
parents ou adultes bénévoles qui ont besoin 
d’être soutenus par toute la communauté 
éducative, parents et enseignants pour mener à 
bien leur mission. 
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Projet éducatif à la lumière des Assises de l ’Enseignement 
Catholique 

Réflexion de la communauté éducative 
 

Permettre à chaque acteur de la communauté éducative de se sentir 
membre d’une même entité.  
 
Notre école est un lieu de vie où nous souhaitons : 

• Mettre la personne au cœur de l’établissement.  
• Faire grandir l’enfant pour le monde d’aujourd’hui et de demain. 

 
Accueil et respect des différences comme base de richesses : 
 
Nous souhaitons que chaque enfant rencontre d’autres enfants d’âge 
différent, de culture différente,et se sente appartenir à une grande famille 
(travail sur le relationnel, sur le langage, les attitudes, sur le tutorat 
d’élèves.) 
Nous souhaitons que les plus grands puissent exercer une responsabilté 
auprès des plus petits dans l’organisation des jeux sur la cour, dans la mise 
en place d’ateliers de travail en équipe. Nous souhaterions favoriser les 
liens intergénérations pour que chaque enfant se sente un maillon de la 
chaîne de la transmission de la culture commune à ses fururs enfants, 
comme les aînés l’auront été pour lui. Nous souhaitons que les enseignants 
continuent d’échanger pour favoriser la connaissance approfondie de 
chaque enfant dans un dialogue positif et constructif . 
 
Besoin de soutien, de reconnaissance : 
 
Nous aimerions que chaque personne « responsable d’éducation », parent, 
enseignant, personnel de services soit aidée, encouragée, prise en compte 
et donc reconnue pour ce qu’elle est et pour ce qu’elle fait. 
-Chaque enfant a besoin d’être reconnu pour ce qu’il est, d’être écouté, 
aimé, compris. Il a besoin d’être guidé par ses éducateurs en accord sur ce 
qui est important pour le construire et lui donner les vrais repères.  
-Chaque parent a besoin d’être reconnu et compris dans ses choix pour 
son enfant. 
-Chaque enseignant, chaque personnel de service a besoin d’être reconnu 
dans sa fonction par chaque parent pour être mieux reconnu par chaque 
enfant ; 
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Problèmes comportementaux : 
 
Nous souhaitons plus de dialogue, de langage commun entre les adultes, parents et enseignants pour que 
l’enfant mal dans sa peau, timide, nerveux, agité ou violent se sente suivi, encadré, aimé quel qu’il soit. Le 
regard que l’on porte à l’enfant et à l’élève, le regard que les adultes se portent pour aller vers un même 
but, aider l’enfant et l’élève, les attitudes, le relationnel, doivent être notre priorité. 
Nous devons préserver l’enfant des préoccupations des grands en faisant attention à ce qu’il entend et 
comprend de nos problèmes, en faisant attention à la manière dont nous lui parlons : donnons à l’enfant 
son temps d’enfance et d’innocence, son temps d’insouciance. 
 
Education à l ’ intériorité : 
 
Nous souhaitons créer le plus possible une atmosphère de calme dans toute la vie de l’école. Nous 
souhaitons que l’enfant et l’élève apprenne à attendre, qu’il acquiert de la patience, qu’il comprenne que 
l’adulte ne donne pas toujours de réponses immédiates à ses demandes, ni toujours de réponses favorables. 
Nous voulons que chaque élève apprivoise le silence pour en ressentir un bienfait dans son travail, dans son 
attitude, dans sa manière de réfléchir. Nous souhaitons développé des attitudes de contemplation face à ce 
qui nous entoure. Nous souhaitons permettre aux élèves de rencontrer des témoins qui vivent et partagent 
un cheminement spirituel. 
 
Plaisir des élèves, des enseignants, du personnel de service, des parents, des famil les : 
 
Nous espérons que les enfants aient envie de venir à l'école, qu'ils y trouvent des moments de plaisir et de 
joie chaque jour. Nous voulons continuer de favoriser une ambiance de travail sereine, calme, chaleureuse 
et dynamisante pour permettre aux élèves et aux adultes qui les accompagnent à tous les moments de la 
journée de s'épanouir et pour donner l'envie aux parents de former encore davantage communauté. 
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Notre projet éducatif, est à la fois un esprit, un 
programme, un style de vie, une pédagogie et il 
concrétise notre communauté éducative. 
 
Les objectifs de notre établissement sont de 
favoriser l’épanouissement de chaque élève 
par : 

 

 
1-l’acquisition des savoirs et des méthodes de 
travail 
2-le développement du sens du respect  
3-la préparation à la vie en société 
4-l’ouverture aux valeurs évangéliques, dans le 
respect des autres convictions 
 

Nous voudrions que chaque membre de la 
communauté éducative s'épanouisse dans notre 
école grâce à une ambiance de travail sereine, 
calme, chaleureuse et dynamisante, qu'enfants, 
enseignants, personnel de service aient l'envie 
de venir à l'école, qu'ils y trouvent beaucoup de 
moments de joie. Cela suppose que chaque 
personne, responsable d'éducation, parent, 
enseignant personnel de service, se sente 
aidée, encouragée, reconnue pour ce qu'elle est 

et ce qu'elle fait. Cela implique une meilleure 
connaissance du travail de chacun et une valorisation des compétences de 
chaque membre. Cela impose également un travail sur le comportement des 
enfants pour un réel respect mutuel. 
 

PROJET EDUCATIF  
(Valeurs et  principes éducatifs de l’établissement) 
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