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Projet Educatif 
 

« Aimez-vous les uns les autres  
comme je vous ai aimés. » 

Jean 13, 34-35 
              

  



 

 

Inscrire son enfant à l’école Notre Dame de la Providence, c’est 
adhérer  à ce projet Educatif, rédigé par la Communauté Educative* de 
l’établissement. Le projet Educatif donne du sens à ce qui est vécu dans 
l’établissement et répond à la question : 
 

« Quels futurs adultes souhaitons-nous former aujourd’hui 
pour demain ? » 

 

Aussi, notre Communauté Educative, au service de la croissance de 
l’Homme,  a la volonté de : 

 

• Développer la confiance, en soi, envers les autres, en la Vie. La 
confiance permet d’évoluer, de créer du lien, de construire des  
relations de qualité avec l’autre. 

 
• Respecter son prochain, l’aimer pour ce qu’il est, s’enrichir de toutes 

différences. 
 

• Valoriser l’écoute : pour aimer véritablement les autres, il faut savoir 
les écouter.  Savoir écouter avant de parler permet de trouver les 
mots justes pour toucher  celui que l’on veut accompagner.  
 

• Mettre ses dons au service des autres ; pratiquer l’entraide , une 
culture de l’engagement et de la responsabilité.  Ce que l’on reçoit 
prend tout son sens quand on apprend à le donner. 
 

• Partager des temps de prières, de première annonce de l’Evangile, de 
célébrations et entretenir une relation réelle et structurante dans la 
foi chrétienne avec tous les membres de la Communauté Educative. 



 

*Communauté éducative : enseignants, personnel, familles de l’établissement, membres 

de la paroisse. 

« Ce qui appartient en propre à l’Ecole Catholique, c’est de créer pour la communauté 
scolaire une atmosphère animée d’un esprit évangélique de liberté et de charité, d’aider les 
jeunes à développer leur personnalité [ …] de telle sorte que la connaissance graduelle que 

les élèves acquièrent du monde, de la vie et de l’homme soit illuminée par la foi. » 
 

Déclaration sur l’Education  Chrétienne n°8 
 

Concile Vatican II 
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17 rue François Herbo 
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11 classes qui accueillent les élèves de la maternelle jusqu’au CM2 

Le temps des cours 
Lundi – mardi – jeudi- vendredi 

8h45  - 12h00 
13h30 – 16h30 

Le temps des  garderies 
7h15 – 8h30 

16h30 – 18h30 
Le temps du repas 

Service à table pour les élèves de TPS, PS et MS 
Self pour les élèves de GS jusqu’au CM2 

 
Document élaboré par la Communauté éducative de l’établissement.  
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