PROJETS EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE
I. PROJET EDUCATIF

Nos références

[D1]

"Je suis venu pour que les hommes aient la VIE et qu'ils l'aient en abondance".
Jean X,10
"Heureux les pauvres de cœur…
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice
Heureux les humbles"
Matthieu V,1-12
"Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous vous
reconnaîtront pour mes disciples:
cet AMOUR que vous aurez les uns pour les autres".
Jean XIII, 34-35
"Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra
et je le ressusciterai au dernier jour".
Jean XI, 25-26

Ce message de Jésus,

Notre école veut le DIRE :
afin que chacun, chrétien ou non, puisse le comprendre
et se situer par rapport à lui.
Cela signifie que, dans l'école, chacun est libre
d'adhérer ou non, par la Foi, à la Personne de
Jésus-Christ, mais aussi que chacun accepte que l'école
se remette sans cesse en question dans sa fidélité.

Notre école veut le VIVRE :
le message de Jésus et à rendre compte de
l'espérance dont il est porteur.

II. PROJET PEDAGOGIQUE

Nos valeurs

Vivre

Aimer vivre.
Accueillir la vie sous toutes ses formes.
L'aimer, la respecter, la protéger.
Lui permettre de se déployer.
Lutter contre toute forme d'oppression.

Aimer

Vivre ensemble.
Se comprendre, s'accepter, dans un respect fondamental, être heureux
des différences.
Prendre le temps de se rencontrer, d'échanger.
Etre chaleureux, disponible.
Partager, donner.

Espérer

Croire en l'autre pour qu'il puisse se révéler à lui-même et s'accomplir.
Se faire confiance.
Vouloir construire ensemble un monde plus juste.
Croire que c'est possible.

Découvrir

S'ouvrir au monde d'aujourd'hui, à la multiplicité des cultures, des formes
de vie, des réalisations humaines, des façons de penser et d'agir.
Essayer de comprendre, s'impliquer.

Créer

Imaginer, susciter, inventer, créer ensemble.
Développer toutes nos richesses pour être plus heureux, plus humain,
mieux capable de coopérer
à l'avènement d'un monde autre.
Etre libre et responsable.

