
 

 

 

L’école Notre-Dame se veut d’abord un lieu d’épanouissement pour les 

enfants qui lui sont confiés. C’est un établissement catholique d’éducation et 

d’enseignement sous tutelle diocésaine. 

Pour que notre école soit un lieu de vie, nous désirons mettre l’accent sur un 

projet éducatif, un projet pédagogique et un projet catéchétique et pastoral. 
 

Projet éducatif 
En prolongement et en partenariat étroit avec la famille, tous les membres de l’équipe éducative 

veilleront à : 

− créer un climat de confiance qui permette à chacun de s’épanouir dans une ambiance sécurisante ; 

− vivre dans le respect d’autrui et de son environnement ; 

− transmettre des valeurs de partage et de tolérance ; 

− rendre la politesse naturelle ; 

− porter attention à chacun ; 

− développer l’ouverture au monde et l’esprit de solidarité ; 

 

Projet pédagogique 
En restant à l’écoute de chaque élève et dans le cadre des Instructions Officielles, l’Equipe 

pédagogique tendra à : 

● Aider chaque enfant à : 

− s’épanouir et découvrir le plaisir d’apprendre ; 

− trouver ses stratégies d’apprentissage ; 

− acquérir des méthodes de travail ; 

− développer son autonomie de façon à ce qu’il devienne progressivement acteur de ses 

apprentissages ; 

− progresser par rapport à lui-même, dans le respect d’autrui  (de son rythme, de sa personnalité, de 

sa différence). 

● Dans cette perspective, les enseignants veilleront à : 

− travailler en équipe ; 

− se concerter afin d’évaluer au mieux chaque enfant ; 

− partager leurs différents regards sur l’enfant pour mieux le comprendre ; 

− présenter aux élèves des situations motivantes, des méthodes qui les mettent en marche et qui 

leur permettent d’échanger leurs connaissances ; 

− proposer une solidarité sous forme d’entraide. 

 

Projet catéchétique et pastoral 
L’Enseignement catholique se veut ouvert à tous ceux qui acceptent son Projet éducatif. On respectera 

donc la liberté religieuse et la conscience des élèves et des familles. Les parents étant les premiers 

éducateurs de la Foi, l’Ecole Notre-Dame est une école catholique où chacun s’attachera à : 

− donner sens aux mots accueil, partage, écoute, pardon, à travers les actes de la vie quotidienne, 

en référence à l’Evangile ; 

− éveiller à la découverte de Jésus et des textes bibliques ; 

− partager, célébrer les Temps Forts de l’année liturgique ; 

− préparer ceux qui le souhaitent aux sacrements en lien étroit avec la Paroisse ; 

− favoriser l’Ouverture à L’Universel (campagnes CCFD, projets spécifiques) ; 

− proposer des temps et des lieux de prière. 

LE PROJET EDUCATIF DE L’ECOLE NOTRE-DAME 


	Projet éducatif
	Projet pédagogique
	Projet catéchétique et pastoral

