
LE PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE 

    

Notre école  

L’école Notre-Dame de Legé est un établissement privé catholique associé par contrat au 

service public d’enseignement. L’école accueille des enfants de la Petite Section au CM2 

répartis sur deux sites. 

 

L’accueil de chacun et le respect de tous  

L’école accueille chaque enfant avec ses particularités (son vécu familial et social)  

et respecte sa personnalité en tant qu’être unique.  

 

Notre communauté éducative  

La communauté éducative rassemble les élèves de l’école, leurs familles, le personnel 

enseignant et non enseignant, les associations de parents et la paroisse. 

Les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. Ils sont 

associés aux valeurs éducatives de l’école pour être garants d’une cohérence entre 

l’établissement et la famille. Un contrat de scolarisation est signé entre les parents et l’école. 

Le conseil d’établissement, présidé par le directeur, est le lieu de représentation de notre 

communauté éducative.  

 

La volonté de bien vivre ensemble 

* Le vivre ensemble implique d’abord le respect du règlement intérieur de l’école. Il est 

appliqué par tous, enfants, parents et personnel. Dans chaque classe, un règlement 

spécifique est élaboré en début d’année. 

Le respect de notre environnement, cours et locaux, participe également au bien vivre 

ensemble. 

* L’école offre un cadre de travail motivant, structurant, épanouissant qui permettra de faire 

grandir la personnalité de l’enfant. Elle sensibilise au respect des autres et du matériel. Elle 

favorise la prise de responsabilité dans les activités éducatives.  

 

Un engagement pastoral 

A la lumière de l’Evangile, la paix se cultive chaque jour dans les actes et les paroles. 

L’école propose dans son projet pastoral : 

* une pédagogie par seuils : éveil à la foi, culture religieuse ou catéchèse 

*  un regard de foi sur certains faits de l’actualité ou de notre vie 

*  des temps forts en lien avec la paroisse. 

 

Le regard porté sur l’enfant 

* un être en devenir : 

L’école a la volonté d’écouter, de regarder l’enfant et de croire en ses possibilités, en l’aidant 

à progresser. 

Elle veut lui permettre de développer le goût de l’effort et du travail bien fait. 

Peu à peu, l’enfant acquiert son autonomie, sa capacité à réfléchir, au travers des 

apprentissages et responsabilités adaptés à son niveau. 

* un être fragile : 

Chaque enfant a le droit au respect, à l’intégrité et aux encouragements. 

* un être relié : 

Chaque enfant développe ses propres repères pour entrer dans le monde de demain : est 

en lien avec lui-même, avec les autres et peut découvrir sa spiritualité. 


