FAIRE GRANDIR CHAQUE ENFANT À L’ÉCOLE
NOTRE DAME

PROJET EDUCATIF
FAIRE GRANDIR CHAQUE ENFANT A L’ECOLE NOTRE DAME
« C’est la plus petite de toutes les graines ; mais quand elle a poussé, c’est la plus grande de toutes
les plantes du jardin : elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leurs nids dans
ses branches. » Matthieu 13 v 32
L’école Notre Dame s’applique à former les citoyens de demain tout en gardant sa spécificité
d’école catholique : elle s’appuie sur les valeurs de l’Evangile en référence à Jésus Christ.

Donner du sens à sa vie

3 Développer toutes ses potentialités.
3 L’encourager dans sa créativité par la pratique
d’activités culturelles, artistiques et sportives.
3 Lui donner les moyens de « se réussir » en s’épanouissant

Donner du sens à l’éducation

3 Le faire grandir dans la société à travers les valeurs
universelles de respect, partage, engagement, solidarité.
3 Accepter le principe fondamental de citoyenneté :
chacun a des droits et des devoirs
L’école est un lieu de travail et d’apprentissage qui favorise
le savoir, le savoir-faire et le savoir être.
Le savoir :
3 apprendre à apprendre
3 avoir le goût du travail bien fait
3 découvrir et maîtriser des connaissances
3 acquérir des méthodes et une attitude de travail
3 donner du sens aux apprentissages

Apprendre à apprendre

Les moyens :
3 mise en place d’une pédagogie adaptée à chaque âge
et d’un suivi personnalisé
3 découvrir les capacités de chacun : motiver, stimuler,
encourager
3 évaluer régulièrement les apprentissages
3 évaluer les progrès et les efforts réalisés par chacun
Le savoir être :
3 respecter les règles
3 respecter les autres (enfants et adultes)
3 être autonome et responsable à l’école, au self et pendant
les sorties pédagogiques
3 avoir confiance en soi
3 être épanoui
3 avoir le goût de l’effort pour progresser et non être le meilleur
3 donner le goût de la solidarité et de l’entraide

Eveiller sa foi

Eveiller à la foi dans le respect de l’autre au quotidien
Vivre les moments forts de la vie liturgique : NOEL, PAQUES
Suivre le parcours diocésain de la catéchèse à partir du CE2
Préparer aux sacrements du Baptême,
de la première Eucharistie
3 Vivre des actions de solidarité, de partage au moment
de l’Avent et du Carême
3
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Chaque membre de la communauté éducative : élèves, parents, membres de l’OGEC, personnel
enseignant et non enseignant, est invité à faire vivre et à vivre ce projet éducatif.

