Le projet éducatif de l’Ecole Notre-Dame vise à développer les axes suivants :
Intellectuels
 Aider l'enfant à construire ses savoirs et à acquérir les compétences propres à chaque cycle.
 Être à l'écoute de l'enfant en difficulté.
 Aider l'enfant à acquérir l'autonomie dans sa vie quotidienne et ses apprentissages.
 Développer chez l'enfant la curiosité et l'enthousiasme.
 Aider l'enfant à développer son sens critique par rapport aux connaissances qui viennent de
l'extérieur.
 Favoriser le développement des langues étrangères.
Éducatifs
 Apprendre à l'enfant à vivre avec les autres, en acceptant d'écouter, de partager, de recevoir et de
donner.
 Apprendre à l'enfant à se soucier des personnes, en s'obligeant à la politesse, au savoir-vivre, et à
respecter ses biens propres comme ceux d'autrui.
 Apprendre à l'enfant à se mieux connaître et ainsi reconnaître ses qualités et ses défauts pour
progresser.
 Apprendre à l’enfant à avoir confiance en lui pour développer la persévérance et le goût de l’effort.
 Apprendre à l’enfant à prendre le temps d’apprendre.
La Pastorale
 Offrir à l'enfant la possibilité de découvrir le Christ et mettre à sa disposition les moyens pour
vivre et grandir dans la foi
 Vivre la réalité de l'école à la lumière de l'évangile
 Développer l'esprit fraternel à l'intérieur de l'école et dans les différents milieux de vie
 Être en lien avec la paroisse et inviter les enfants à participer à la vie de l’église.
DECOUVRIR, S’EXPRIMER
De la maternelle au CM2, les enfants développent leur mémoire, s’ouvrent au monde qui les entoure, à son histoire,
confrontent leurs représentations avec la réalité.
La poésie, la chanson, la musique, les arts graphiques et plastiques, l’expression corporelle et théâtrale incitent à la création et à
donner du prix au beau et au gratuit.
La maîtrise du corps passe par la pratique d’activités sportives diverses. L’aide d’intervenants extérieurs permet la familiarisation
avec des disciplines variées, qui prolongent le travail des maîtres. Les rencontres et rassemblements auxquels participe l’école
valorisent les efforts individuels et collectifs

PRENDRE LE TEMPS D’APPRENDRE
Chaque enfant a son rythme d’acquisition des connaissances. Par la mise en place des cycles, le soutien en classe, les
prises en charge en poste d’adaptation, la coopération avec les spécialistes extérieurs, les enseignants ont le souci de
donner à chacun la chance de progresser et de développer au mieux ses compétences.

VIVRE EN HARMONIE
L’équipe éducative est soucieuse d’un juste équilibre entre la fermeté et la bienveillance à l’égard des enfants qui lui
sont confiés. Elle veille à ce qu’ils se respectent et respectent ceux qui ont la charge de s’occuper d’eux, par l’exigence
d’un langage correct, la politesse, et la tolérance. Les enfants sont sensibilisés aux problèmes des défavorisés et invités
au partage.

DONNER DU SENS
Ecole Catholique, l’école Notre-Dame a la mission d’éveiller les enfants à la dimension spirituelle de l’homme, dans le
respect de chacun. Elle les accompagne dans leur questionnement sur eux-mêmes, sur leur vie et les aide à y
répondre. Elle leur propose la réponse de Jésus-Christ et des évangiles. Des temps de silence et de partage leur
donnent accès à la réflexion personnelle et à la prière.
Insérée dans la paroisse de Saint-Avé, l’école Notre-Dame est associée à la vie de celle-ci. Les enseignants-catéchistes
préparent et accompagnent les enfants qui le souhaitent lors de la catéchèse qui se vit en classe ou lors des
célébrations proposées tout au long de l’année.

