Projet Educatif de l’ensemble scolaire NOTRE-DAME

Nous, Parents, Enfants, Enseignants et Personnels formons la communauté éducative de Notre-Dame.
Notre but premier est de permettre à chacun des élèves de « grandir » dans la globalité de sa personne.

Notre Etablissement Catholique d’Enseignement du 21ème siècle s’inscrit dans un triple contexte :
•

L’EDUCATION NATIONALE
L’école ouverte à tous, s’adapte à chacun pour que soient remplis les objectifs nationaux en termes
d’acquisition des savoirs et de comportements citoyens.

•

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
La raison d’être de ses établissements réside dans l’annonce de l’Evangile au quotidien en paroles mais aussi
en actes, ainsi que la prise en compte de la personne dans sa globalité.

•

LA SOCIETE
Elle est complexe, à l’échelle du monde, en rapide évolution, traversée de souffrances mais aussi de
solidarités. Nos enfants y évoluent déjà. Ils auront « demain » à y trouver leur place.

L’ensemble scolaire NOTRE-DAME, lieu d’apprentissage, est également un lieu de vie et d’éducation où nous
proposons à chaque enfant de :

Pour ce faire nous lui proposons de vivre ensemble les valeurs suivantes :
•
•
•

L’ESPERANCE : donner du sens à sa vie, croire en sa capacité à progresser
LA TOLERANCE : découvrir et respecter les richesses de chacun
L’AMOUR : se sentir accueilli, écouté, soutenu ; vivre et partager le bonheur d’exister

Pour répondre à cet idéal élevé, notre communauté se lance 5 défis :

Aider les élèves à « grandir » humainement en :
• formant des jeunes respectueux, autonomes ; aptes au raisonnement, à la réflexion, au discernement, au
jugement, aux choix…
• faisant naître chez eux le sens de l’écoute, le goût du travail et de l’effort…

Aider les élèves à « grandir » intellectuellement en :
• développant leurs compétences et connaissances par l’acquisition de méthodes de travail personnel ou
d’équipe…
• prenant en compte les difficultés de chacun et en valorisant les réussites…

Aider les élèves à « grandir » spirituellement en :
• donnant un sens à nos actions en lien avec l’Evangile comme guide d’Espérance, et repère de vie au
travers de témoignages, réflexions, fêtes, célébrations, prière, enseignement, actions de solidarité…

Aider les élèves à « grandir » physiquement en :
• les éduquant à la santé et à une alimentation saine
• proposant des activités sportives développant harmonieusement le corps

Sensibiliser les élèves au monde de « demain » en :
• leur permettant de découvrir le patrimoine historique, religieux, culturel…
• promouvant l’enrichissement mutuel des différentes cultures
• les sensibilisant à la nature, l’écologie, au développement durable…
• les préparant aux nouvelles technologies ; au monde du travail et de l’entreprise…

