NOTRE PROJET ÉDUCATIF

La communauté de l’école Sainte-Marie a à cœur de permettre aux enfants qui lui sont confiés
d’évoluer dans un esprit de tolérance et de confiance mutuelle. Son souhait est de donner la
possibilité à chacun, enfants et adultes :
•
•
•
•
•
•

De vivre le quotidien en référence aux valeurs évangéliques.
D’accueillir l’autre avec sa différence.
De grandir dans un climat de respect réciproque.
De s’ouvrir à la richesse et à la diversité du monde qui l’entoure.
D’appréhender les nouveautés avec un esprit de recherche et de curiosité.
De se construire en prenant conscience des valeurs et des limites, tout en
développant son esprit critique et civique.

Projet d’établissement
Parmi les moyens retenus, nous souhaitons :
➢ Mettre en place une pédagogie qui permette à chaque enfant de développer à son
rythme ses propres capacités intellectuelles et humaines, tant individuellement que
collectivement.
➢ Favoriser des initiatives d’élèves, d’enseignants, de personnel d’encadrement, de
parents, d’intervenants.
➢ Faire vivre l’équipe d’animation pastorale.
➢ Favoriser la communication entre les différents membres de la communauté
éducative.
➢ Permettre une formation régulière des enseignants et des personnels OGEC.
Dans ce sens, nous proposons :
✓ Les projets d’école, de cycle, élaborés par les enseignants.
✓ Les célébrations ou temps forts liturgiques, les actions de partage.
✓ Le conseil d’enfants qui réunit les élus de chaque classe.
✓ Le conseil d’établissement qui réunit des représentants de la communauté éducative.
✓ Le sport, la piscine, la participation aux compétitions départementales et aux
manifestations qui donnent un esprit d’école et permettent à l’enfant de développer
le goût de l’effort.
✓ La BCD, le multimédia, l’initiation à l’anglais.
✓ La participation aux manifestations et aux activités municipales :
✓ La cérémonie du 11 novembre,
✓ Les spectacles programmés par la mairie,
✓ La visite des expositions à l’Hôtel de Ville.
« Il nous importe que l’école soit un lieu vivant de savoir, de savoir-faire et de savoir-être, où
chacun puisse donner le meilleur de lui-même. »

