
Projet éducatif et éthique républicaine 

« Notre établissement est ouvert à 
tous, conformément à la volonté de 
l'Église catholique de mettre à la 
disposition de tous, ses orientations 
éducatives. Ainsi, notre établissement, 
par sa contribution au service éducatif 
de la Nation, rend un service d'intérêt 
général. C'est pourquoi il est associé 
à l'État par contrat, dans le cadre de la 
loi Debré de 1959 et de la loi Rocard 
de 1984. 

Ce projet, propre à notre 
établissement, fonde ses propositions 
éducatives sur la vision chrétienne de 
la personne humaine, partagée par 
tous les établissements catholiques. 
La dimension sociale de la personne 
implique que l'École prépare chacun à 
la vie civique et à l'engagement. Le 
projet d'établissement comprend 
notamment un parcours citoyen, 
permettant de découvrir et de vivre les 
valeurs de la République. La liberté, 
l'égalité et la fraternité ne peuvent se 
construire que dans un espace où 
chacun peut partager sa culture et 
exprimer ses convictions dans la 
connaissance et le respect de celles 
d'autrui. 

La liberté de conscience et la liberté 
de religion, défendues par l'Église 
catholique, sont aussi garanties par le 
principe de laïcité. Cela crée le cadre 
nécessaire aux échanges et au 
dialogue indispensables pour fonder 
un projet de société commun. » 

 
Une école pour grandir... 

Ecole primaire prive e 

1 rue du cha teau 

86200 LOUDUN 

05 49 98 16 70 

 

ce.0860936A@ac-poitiers.fr 

http://ecole-chavagnes-saint-joseph.e-monsite.com/ 



ENGAGEMENT 

ACCUEIL 

COMMUNICATION 

RESPECT 

ENVIRONNEMENT 

BIENVEILLANCE 

PEDAGOGIE 

Dans le respect et en application des 

instructions officielles, l’équipe 

accompagne l’élève, en tenant compte de 

ses particularités : respect du rythme de 

chacun, compétences particulières, 

parcours différenciés… 

Chaque enfant a sa place dans 

l’école avec sa propre histoire. 

 

 

Tous les membres de la communauté 

éducative s’engagent à respecter le 

règlement de l’école.  

Les enseignants et les personnels éducatifs 

réagissent et sanctionnent les actes et non 

pas la personne. Un regard positif aide 

l’enfant à grandir.  

L’éducateur est un référent et un témoin 

des valeurs évangéliques et citoyennes. 

L’école se veut un lieu de communication, 

où la parole , l’information et les actes sont 

partagés. 

Le respect de soi et des autres est essentiel à 

un développement harmonieux. 

Le respect des règlements et de l’autorité est 

l’affaire de tous. 

 Tout au long de leur scolarité, les enfants   

vont acquérir les connaissances et les 

méthodes nécessaires pour se situer dans 

leur environnement et y agir de manière 

responsable. 

 L’erreur est considérée comme une étape de 

l’apprentissage, nécessaire et source 

d’enseignements pour tous. 

L’évaluation des élèves, conduite avec 

bienveillance, repose sur des objectifs 

exigeants. 

L’inscription dans l’établissement vaut acceptation du projet éducatif par l’enfant et sa famille 


