PROJET EDUCATIF
En choisissant d’inscrire votre enfant au groupe scolaire Saint Ambroise, vous entrez dans une « communauté
éducative » où parents, enfants, enseignants, membres du personnel sont étroitement solidaires.
Notre Groupe Scolaire est un établissement catholique d’enseignement respectant à la fois :
-

les textes officiels : ce qui implique, par le contrat d’association avec l’état, le respect des règles fixées par
celui-ci sur les programmes, les horaires, la sécurité, etc …

-

le caractère propre des écoles catholiques d’enseignement, ce qui suppose qu’une « libre » inscription vaut
engagement à le respecter…

Notre groupe scolaire est :
► Un établissement catholique :
-

L’équipe pédagogique, associée aux parents, se sent responsable du message évangélique en s’engageant,
par son témoignage, à le transmettre aux jeunes dans la vie de tous les jours.

-

Dans le cadre de sa mission d’enseignement, le groupe scolaire donne à chaque élève la possibilité de
vivre sa scolarité dans une attitude de respect et de compréhension.

► Un établissement ouvert à tous :
-

Sur le plan religieux en étant respectueux des convictions de chacun,

-

Sur le plan scolaire en donnant sa chance à chaque élève,

-

Sur le plan social en étant attentif aux difficultés des familles.

► Un établissement est un lieu où l’on vit, pas seulement un lieu où l’on déverse un savoir :
Dans le cadre de sa mission éducative globale, le groupe scolaire a pour objectif de transmettre à ses élèves :
-

un « savoir »,

-

un « savoir-faire »,

-

un « savoir-être »,

Pour favoriser leur épanouissement personnel et les préparer à la vie collective et à la vie civique.
► Un établissement fondée sur le partenariat:
Notre Groupe Scolaire est une communauté éducative où chacun, enseignant, parent, enfant a le
statut de véritable partenaire.
Ce texte est un contrat moral passé entre :
■ L’équipe éducative : celle-ci accueille, anime et crée un climat de confiance propre à :
-

Développer les différents savoirs,

-

Favoriser le développement de chaque enfant,

-

Aider les enfants à reconnaître et à respecter les valeurs humaines essentielles comme le respect de soi
et des autres, la loyauté, le goût de l’effort, le sens des responsabilités et de la justice…

■ Les parents : ils sont les partenaires privilégiés de notre école, en ce sens qu’ils en ont le choix. A ce titre,
ils acceptent :
-

La pédagogie de notre équipe éducative… mais ils demeurent responsables de l’éducation de leur enfant,

-

De rechercher le dialogue auprès des enseignants,

-

De participer à la vie de l’école : catéchèse, sorties, réunions, fête… et cela chacun selon ses moyens et
ses disponibilités.

■ Les enfants : Véritable raison d’être de notre communauté éducative, ils sont les bénéficiaires de la bonne
marche de notre école.

