Notre projet d’établissement
« L’Esprit Saint-André »
Dans l’histoire de notre école, il a souvent été question de « L’esprit Saint-André ». Forts de
notre expérience mais aussi conscients de la fragilité de nos acquis, nous avons voulu
redéfinir ce qui caractérisait notre école.

Saint-André est une école fondamentale : une école de la vie et du « savoir vivre ». Quant
aux actions pédagogiques qui y sont entreprises, elles sont toutes au service des
apprentissages fondamentaux que sont le savoir lire, le savoir écrire et le savoir calculer.
Afin que les enfants qui nous sont confiés puissent construire ces compétences nous
voulons créer un climat idéal et propice à l’apprentissage. Pour cela, nous décidons de
mettre en évidence les axes suivants.

 Le respect des règles de vie en communauté : la politesse, la ponctualité, le calme, la
correction dans la tenue, le respect de l’environnement, la non-violence et le respect de
tous et des différences, sont les extraits du Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I.) que
nous voulons mettre en avant.
 Pour que parents, enseignants et membres de la communauté éducative puissent
ensemble aider les enfants à grandir, il est nécessaire de permettre rencontres et
convivialité entre eux. C’est pourquoi des activités communes sont organisées dans un
esprit d’une meilleure connaissance au profit des enfants.
 L’école est implantée dans un milieu de vie où des faisceaux de rencontres sont
possibles. Les partenaires de la bibliothèque, de la commune ou de l’unité pastorale
sont parties prenantes dans des actions définies en commun.
 L’école vit une ouverture sur le monde ; cela veut dire que des activités sont
organisées hors de ses murs. Malgré le coût, parfois important, nous nous faisons forts
qu’aucun enfant ne soit privé pour des raisons financières. Des mécanismes de
solidarité existent dans l’école et sont communiqués aux parents. Des actions sont
régulièrement menées pour réduire les montants demandés pour ces activités.
 Un respect des règles d’hygiène de vie et de sécurité, personnelle ou de communauté,
est important. Avoir des heures de sommeil en suffisance, se laver les mains avant de
manger ou connaitre les règles de sécurité routière pour venir à l’école à pied et à vélo
sont nécessaires. La communauté scolaire a aussi ses règles de sécurité, en améliorer
la connaissance et le respect sera aussi une de nos priorités.

