
 

PROJET EDUCATIF DE L'ECOLE SAINTE MARIE  

Les valeurs sur lesquelles reposent notre projet sont : 

1) Liées au travail : savoir écouter, réfléchir, avoir le goût de l'effort et du travail 
bien fait, développer sa créativité et sa curiosité. 

2) Liées à la personne : apprendre à être autonome et libre, respect mutuel, entraide. 
3) Liées à la Foi chrétienne : éveil et éducation à la Foi en Jésus-Christ. 

Nous nous donnons donc comme objectifs 
 De découvrir les talents et capacités de chaque enfant 
 De motiver et d'encourager 

 De rendre l'enfant acteur de son savoir 
 De favoriser la responsabilisation 
 D'agir et mieux vivre ensemble 
 De contribuer à l'éveil et à l'éducation de la Foi 

Pour atteindre ces objectifs, il faut que chacun — école, parents et élèves — y 
contribue. Cela suppose, 

De la part de l'école :   un accueil et une disponibilité aux enfants et aux 
familles. 

 la reconnaissance des actes positifs 

 le respect des convictions de chacun tout en restant 
fidèle à ses propres engagements. 

 le développement d'un esprit d'entraide et de citoyenneté 
 l'exigence et la rigueur nécessaire pour que chaque enfant 

progresse.  
 la volonté de faire progresser l'enfant de manière cohérente 

au fil de sa scolarité 

De la part des parents 
: 

 un intérêt certain porté au travail scolaire des enfants 
 un contact régulier et constructif avec les enseignants dans 

un climat de confiance 
 le respect des horaires et des règles de l'école 
 une participation active à la vie de l'école et aux réunions de 

parents. 
 l'acceptation des différences et le dialogue. 
 L'aide à l'encadrement des enfants selon la demande 
 l'accueil des nouveaux parents 

 

De la part des élèves  le respect de la discipline 
 le respect des personnes et des biens 
 le sens de la ponctualité 
 la régularité dans l'effort et le goût du travail bien fait 
 montrer une bonne volonté et une participation active en 

classe 
 la prise de conscience de leurs limites et de celles des autres 

et les accepter 

  


