Notre projet éducatif
Notre école accueille volontiers tous ceux qui se présentent à elle ; elle leur fait connaitre son
projet, pour qu’ils la choisissent en connaissance de cause.
Ce projet est celui de la Communauté Educative de Saint-André.
Nous voulons que chaque enfant qui nous est confié, puisse être mis en situation d’enrichir
ses connaissances et de se construire harmonieusement dans une prise de conscience
progressive des réalités de notre monde.

Former la personne
Nous voulons accueillir l’enfant tel qu’il est et considérer sa personnalité.
Notre école se propose d’abord de développer les différentes facettes de l’enfant, qu’elles
soient corporelles, intellectuelles, affectives sociales ou spirituelles.
L’école veut aider l’élève à accéder à l’autonomie et à la responsabilisation de sa liberté par
la construction progressive de ses savoirs.
Elle accorde un soutien à tous en fonction de leurs besoins et met en place des dispositifs avec
les partenaires (PMS- logopèdes- psychologues-psychomotriciens-…) en vue d’amener
chaque enfant vers le meilleur de lui-même.

Former le citoyen
Pour que les élèves deviennent des acteurs de la vie sociale, soucieux de justice et de paix,
l’école prône des valeurs humaines et développe en son sein des pratiques démocratiques.
Elle prépare chacun à prendre part à la vie collective.
Si les valeurs que nous prônons sont effectivement le bien commun de l’humanité, nous
voulons les comprendre par leur enracinement dans la tradition chrétienne et dans l’évangile.
Ces valeurs, essentielles au développement harmonieux de chacun et de tous, sont
notamment :





La solidarité qui implique le don de soi et le respect de l’autre dans ses différences et
ses possibilités
Le sens du pardon et du merci
Le droit à l’expression et les devoirs qui y sont liés
l’intériorité

Former l’acteur de la vie professionnelle
Notre école veut développer chez l’enfant les aptitudes qui lui permettront de participer de
façon valorisante, responsable et efficace à une vie professionnelle en constante évolution.
Nous accordons une importance particulière au sens de l’effort et à la persévérance de l’enfant
dans son métier d’apprenant.

Une tâche au concret
Les valeurs humaines accrochées à la tradition chrétienne se vivent au quotidien dans notre
école.
Sans partager nécessairement notre foi, tous les enfants participent au cours de religion qui
se donne en classe.
Les grands temps liturgiques sont propices à des temps de partage avec l’unité pastorale et
notre équipe d’animation propose à tous des temps de célébration où peut se témoigner ou se
découvrir le sens de la foi
Notre école chrétienne respecte la liberté de conscience de chacun.

Une tâche commune à toute la communauté scolaire
L’école Saint-André veut être un lieu de rassemblement où il fait bon vivre, où toutes les
composantes de la communauté éducative sont parties prenantes pour mener à bien la mission
de l’école et sa fonction sociale.
L’élève doit être l’acteur de sa propre formation. Aidé par ses éducateurs, il construit peu à
peu son projet personnel.
Dans ce cheminement, les Parents jouent un rôle de première importance et indispensable.
Ils sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Réunis au sein de l’association des parents,
ils collaborent directement à la vie de l’école et à son animation.
Les Enseignants sont les professionnels de l’école. Ils apportent savoir et savoir-faire dans la
maitrise des apprentissages.
La direction anime le projet éducatif pour qu’il se réalise dans l’école. Le projet de l’école
est vécu par l’ensemble des collègues au milieu des élèves qui leur sont confiés.
Ceci implique une volonté de communication, de concertation et de transparence qui se
traduit par des courriers ciblés, des rencontres entre les acteurs et surtout une volonté de
chercher ensemble des clés de réussite pour tous.

Confier l’éducation de son enfant à notre communauté implique l’adhésion
aux options développées dans ce projet.

