Réalisé en lien avec le collège St Joseph

Pour aider chacun à se construire
Nous voulons que l’Ecole et le Collège soient un lieu de vie
où l’enfant :
o s’enrichit de connaissances et de compétences
o vit les valeurs (partage, pardon, honnêteté, franchise,
respect, tolérance, confiance...) au regard de l’Evangile
o prend et assume des responsabilités
o devient autonome
o développe son sens critique
o cultive le goût de l’effort et du travail bien fait
Nous voulons éveiller l’enfant, le jeune à la découverte de sa
richesse intérieure.
Nous voulons, en Ecole Catholique, proposer la foi dans le respect
de chacun.

Pour vivre ensemble
Nous voulons accueillir chacun avec simplicité, en tenant compte
de ce qu’il est, par des relations vraies avec tous.
Nous voulons respecter l’enfant, reconnaître ses difficultés,
valoriser ses progrès, ses points forts et ses réussites.
Nous voulons être à son écoute en restant exigeant pour l’aider à
grandir et développer tous ses talents.
Nous voulons faire découvrir aux enfants les qualités humaines
qui règlent toute vie de groupe : le respect d’autrui, du bien
commun ainsi que la richesse de nos différences.

Nous voulons l’ouverture aux autres par un travail en équipe, avec
les écoles voisines, les familles et par la participation à la vie locale
et paroissiale.
Cela ne pourra se réaliser que par l’engagement de chaque adulte
(enseignants, éducateurs, parents, …) à mettre en accord ses actes et
ses paroles.
Ce projet éducatif, enraciné dans l’Evangile et inspiré par nos
fondateurs, Marie Rivier pour l’école, Jean Baptiste de Lasalle pour le
collège, nourrit la vie de nos établissements.
En référence au projet diocésain, il se concrétise, par des objectifs et des
actions dans le projet d’établissement, en termes de droits et de devoirs
détaillés dans le règlement intérieur et, dans le projet d’animation
pastorale, en respectant la liberté de conscience de chacun.

Marie Rivier (fondatrice de notre école)

« Mettons-nous ensemble et nous ferons l’Ecole. »

