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Notre établissement est ouvert à tous, conformément à la volonté de l'Église catholique 
de mettre à la disposition de tous, ses orientations éducatives. Ainsi, notre 
établissement, par sa contribution au service éducatif de la Nation, rend un service 
d'intérêt général. C'est pourquoi il est associé à l'État par contrat, dans le cadre de la 
loi Debré de 1959 et de la loi Rocard de 1984. 

Ce projet, propre à notre établissement, fonde ses propositions éducatives sur la vision 
chrétienne de la personne humaine, partagée par tous les établissements catholiques. La 
dimension sociale de la personne implique que l'École prépare chacun à la vie civique et à 
l'engagement. Le projet d'établissement comprend notamment un parcours citoyen, 
permettant de découvrir et de vivre les valeurs de la République. La liberté, l'égalité et 
la fraternité ne peuvent se construire que dans un espace où chacun peut partager sa 
culture et exprimer ses convictions dans la connaissance et le respect de celles d'autrui. 

La liberté de conscience et la liberté de religion, défendues par l'Église catholique, sont 
aussi garanties par le principe de laïcité. Cela crée le cadre nécessaire aux échanges et 
au dialogue indispensables pour fonder un projet de société commun. » 

 

 

« Discerner le nécessaire, réaliser le possible, préparer le souhaitable »  

(Maurice Bellet) 



 

Etablissement ouvert sur la personne 

Prise en compte individuelle de l’élève avec ses réussites et ses échecs, ses difficultés, 

ses différences et ses potentialités. 

Développer l’envie d’apprendre. 

Instruire et accueillir. 

Bâtir la confiance. 

Vivre ensemble 

 

Instaurer un climat qui favorise la confiance envers les autres. 

 

Echange, dialogue avec les familles, disponibilité d’une équipe éducative soudée qui 

avance, animée par des valeurs communes. 

 

Prendre conscience de ses droits et de ses devoirs. 

 

Cultiver un esprit de famille dans un établissement à taille humaine. 

 

Respect des autres et des lieux de vie. 

 

Aider l’Enfant à trouver sa place dans l’école Catholique 

 

Respect des valeurs et fondements compassionnistes de l’établissement : esprit de 

solidarité et d’entraide dans un climat de vérité et de liberté. 

 

La découverte de Dieu dans sa vie et dans le monde. 

 

Education à l’intériorité en se référant aux valeurs évangéliques : charité, générosité, 

pardon, amour. 

 

 

Etablissement désireux de s’ouvrir sur le monde 

 

Préparer et aider chaque enfant à construire son avenir. 

 

Formuler son projet personnel, susciter le désir de connaissances au-delà de la 

formation dispensée en classe. 

 

Développer le sens du respect de la diversité des origines, croyances et opinions ; 

égalité filles/garçons. 
 


