PROJET EDUCATIF
École Ste MARIE, AMBERIEU EN BUGEY

Le projet éducatif d'un établissement catholique d'enseignement vise à la formation intégrale de la personne, qui
prend en compte une meilleure connaissance de soi, une meilleure relation à l'autre, la création de lien social,
l'ouverture au monde et la dimension spirituelle.
http://www.sitecoles.org/index.php?WebZoneID=622

Pour former les adultes de demain, le projet éducatif permettra :
1) Le développement individuel de l’enfant
Se responsabiliser pour améliorer le vivre ensemble
Prendre en compte toutes les dimensions de la personne pour qu’elle grandisse et
s’épanouisse
Etre accompagné, guidé dans ses apprentissages
Apprendre à apprendre, faire un effort de persévérance

2) La socialisation
Savoir coopérer, collaborer afin d’entrer en relation avec l’autre
Respecter l’autre et se respecter soi même
Développer la confiance en soi

3) L’ouverture au monde et à la dimension spirituelle
Développer sa curiosité
Ouverture à tous

« L’éducation est plus qu’un métier, c’est une mission qui consiste à aider chaque personne, à
reconnaître ce qu’elle a d’irremplaçable et d’unique, afin qu’elle grandisse et s’épanouisse »
Saint Jean Paul II
ACCUEILLIR
L’équipe éducative accueille toute personne sans distinction, d’origine, de sexe, de religion, de
culture, de performance intellectuelle ou de niveau social. Elle veillera à ce que chacun puisse
trouver sa place tout en restant qui il est. Ceci dans la mesure où il vit et respecte le projet
d’établissement.

COMMUNIQUER
Car elle est source d’épanouissement et d’opportunités, un point d’honneur sera mis sur la
communication entre :
➢ les élèves
➢ les différents acteurs de la scolarité de l’enfant (élèves, parents, enseignants, personnels,
professionnels médicaux……..)
La collaboration sera l’axe principal de tous les temps de travaux réalisés par les élèves ou les
adultes.
RESPECTER
Car pour grandir l’enfant a besoin de valeurs et d’un cadre ferme et sécurisant.
✓ respect de soi
✓ respect des autres
✓ respects des règles et des lois

respects des Institutions

ACCOMPAGNER
La volonté de l’équipe éducative est de s’adapter afin de permettre à chaque personne d’évoluer,
de progresser en fonction de ses capacités. L’équipe éducative tiendra compte des besoins.

ESPERER
Notre mission, qu’elle soit pédagogique, éducative ou pastorale est nourrie par l’espoir que
chaque être humain est bon, qu’il a la capacité de grandir, d’évoluer. Les enfants que nous
accueillons seront les adultes de demain. Nous espérons qu'ils deviennent responsables et qu'ils
construisent un monde meilleur. Nos actions œuvrent dans ce sens.

