Projet éducatif et pastoral
Ecole Notre Dame – Cazes Mondenard
Les différents partenaires estiment que l’école est un milieu de vie où les relations se
veulent empreintes de considération mutuelle.
Il est donc important que chacun s’efforce d’exprimer son point de vue tout en restant
accueillant à celui des autres.
Ainsi les différences entre les personnes et les cultures seront source d’enrichissement
réciproque.
Les fonctions et les places de chacun doivent être reconnues.
Dans ses fonctions respectives, chaque partenaire portera un intérêt soutenu au bien
commun.
L’ensemble de l’équipe éducative tient donc à ce que les points suivants soient mis en
valeur:
•

L'accueil de tous,

•

Le respect des différences (qu’elles soient sociales ou culturelles),

•

La conviction que chaque enfant possède, en soi, les clefs de sa propre réussite,

•

La volonté de faire partager ce qui donne sens à notre vie.

C’est aussi un esprit de bienveillance et d’écoute que chaque membre de l’équipe
éducative s’engage à mettre en avant.
Le Projet Pastoral est un appel à faire de l’école une communauté. De plus, ceux qui se
reconnaissent dans la foi chrétienne sont appelés à considérer l’école comme cellule de
l’Eglise.
Nous proposons donc :
•

Un enseignement de culture religieuse, dans le respect des convictions de chacun,

•

Des célébrations afin de réunir les membres de notre communauté.

Le Projet Educatif et Pastoral ne peut fonctionner que s’il est reconnu et porté par tous les
membres de la Communauté Educative (enseignants, élèves, personnel d’éducation et de
service, parents d’élèves, membres de l’organisme de gestion) :
•

chaque personne dans l’Etablissement doit être partie prenante de cette
communauté éducative qui est animée d’un esprit de famille, rendant compte d’un
climat relationnel fait de simplicité, de joie et de confiance, entre jeunes et
éducateurs, entre jeunes eux-mêmes et éducateurs également.

•

toute personne de l’Etablissement, au service des jeunes, est invitée à la tâche
éducative qui vise à donner une formation intellectuelle, humaine et chrétienne à
tous les élèves. Cet objectif ne peut être atteint qu’au prix d’une étroite collaboration
et d’une attitude cohérente.

