A conserver

PROJET EDUCATIF
L’école bilingue Notre Dame est un établissement appartenant au réseau de l’enseignement catholique,
ouvert à tous, au service de tous et qui a pour mission :
- l’enseignement et l’éducation de tous les enfants qui nous sont confiés
- le respect de la personne humaine
- l’ouverture au monde
- de créer, pour la communauté scolaire, une atmosphère animée d’un esprit évangélique de
liberté et de charité.
Choisir notre établissement, c’est s’engager à respecter nos valeurs et participer aux temps forts de
notre vivre-ensemble.
Cinq axes concrétisent les grandes lignes de notre projet :
Accueil – Ecoute – Accompagnement – Cohésion
Valeurs chrétiennes et proposition de l’Evangile

ACCUEIL

Accueillir tous les enfants quelles
que soient leurs difficultés dans le respect des
différences,
sources
d’enrichissement
pour
chacun.

ECOUTE

ACCOMPAGNEMENT

COHESION

Considérer l’élève comme une personne unique.
L’accompagner, lui donner confiance.
L’aider à se construire en fonction de ses
capacités pour qu’il prépare au mieux son avenir.

Etre à l’écoute des enfants et de
leurs parents pour instaurer un dialogue
constructif dans un climat d’entraide, de confiance
et de tolérance.
La dimension humaine de notre
institution permet à tous les membres de la
communauté éducative de se rencontrer, de
dialoguer afin de favoriser le suivi de votre enfant
de la Passerelle Bon Accueil à la 3ème du collège.

VALEURS CHRETIENNES et PROPOSITION DE L’EVANGILE
Les dimensions humaines partagées par tous, permettent aussi à chacun de vivre sa foi dans le
respect de ses croyances et de l’exprimer par :
 des relations constructives entre tous les acteurs de notre communauté éducative
 des propositions de temps forts en lien avec le projet pastoral et avec la paroisse.

La mise en œuvre de ce projet implique :
Pour la direction, les enseignants
 Un projet cohérent pour que l’élève se
construise
 Une attitude d’écoute, de respect, de
compréhension des autres

et les éducateurs :
Une grande attention à l’élève
Une relation suivie avec les parents pour expliquer,
clarifier et rechercher en commun l’épanouissement
de l’élève.

Pour les parents :
Une confiance vis-à-vis des méthodes de
travail mais aussi vis-à-vis des enseignants
L’acceptation du règlement intérieur de
l’établissement ainsi que de son projet éducatif
Une implication éducative et un suivi du
travail scolaire.

Pour les élèves :
Le respect de l’autre, de la différence, du sens de
la vie en groupe et en société
Un travail sérieux nécessaire pour atteindre ses
objectifs et mener à bien son projet personnel
L’acceptation du règlement intérieur pour créer les
conditions d’un travail efficace.

Nous sommes tous concernés par la mise en œuvre de ce projet dans notre vie quotidienne
pour la réussite de votre enfant, son autonomie et son sens des responsabilités dans le
respect des valeurs humaines et chrétiennes.

