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Permettre à chaque enfant de s’épanouir  

à l’école 
 

 Accueillir chacun avec un regard positif, 

porteur de tolérance 

 Favoriser l’esprit d’initiative, la prise de 

parole et de responsabilité pour développer 

chez l’élève la confiance et l’estime de soi. 

 Développer son autonomie, le goût de l’effort 

et l’esprit critique. 

Permettre à chacun  

un développement culturel 
 

 Vivre ensemble dans le respect et la 

tolérance 

 S’ouvrir à l’autre, à son environnement, 

au monde dans sa relation aux autres. 

Permettre l’écoute de chacun  

au sein de l’école 
 

 Favoriser l’écoute, le dialogue, dans 

un esprit de convivialité, de 

solidarité et de partage. 

Permettre à chaque enfant de 

découvrir et vivre sa spiritualité 

personnelle 
 

 Aider l’élève à réfléchir, à découvrir 

les valeurs chrétiennes. 

 Accompagner l’élève à vivre selon les 

évangiles 



LE PROJET EDUCATIF 
 

UN GUIDE POUR L’AVENIR 

 
 L’Elève : Notre Motivation 

 Sa réussite : Notre Ambition 

 Son épanouissement : Notre Mission 

 

INTUITIONS FONDATRICES 
 

Notre projet est ancré dans l’Evangile, à la lumière du Christ serviteur. Sainte 

Jeanne Antide a consacré sa vie à l’éducation de tous, dans le respect de chacun. 

Ainsi, notre ensemble scolaire, corolaire de cette intuition fondatrice, s’efforce de 

vivre et de faire vivre ce Charisme. 

Le chef d’établissement reçoit de la Tutelle des Sœurs de la charité sa mission et ses 

orientations. Il est responsable des activités proposées et des personnes qui y 

participent. 

L’école fait partie de l’Enseignement Catholique du Diocèse d’Angoulême. 

 

 

PRINCIPES FONDAMENTAUX 
 

Accueillir 

   Ecouter 

      Servir 

         Respecter 

            Fédérer 
Tous les élèves sont accueillis quelques soient leurs origines : sociales, 

culturelles, religieuses dans la mesure où ils respectent le caractère propre de 

l’établissement et son projet.  

 


