
 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

Le groupe scolaire Saint-Charles-Notre-Dame, établissement catholique d’enseignement sous contrat avec 

l’Etat, propose à tous les enfants et les jeunes qui lui sont confiés, de vivre dans un climat de respect des 

autres, de simplicité, d’effort et de découverte de la vie du Chrétien en se référant à l’Evangile. 

Communauté centrée sur le besoin des élèves, son objectif est de les aider à se construire harmonieusement 

en les accompagnant sur le chemin vers la découverte de soi, des autres et du monde, et de Dieu. 

UN CHEMIN 

… VERS LA DECOUVERTE DE SOI 

Le groupe scolaire, établissement convivial, dynamique et respectueux s’efforce d’être un lieu d’ouverture à 

soi par le développement et l’épanouissement de la personnalité, par l’attention portée à chacun et la 

bienveillance de chaque membre de la Communauté Educative. 

Les enseignants, en collaboration étroite avec les différents intervenants, se proposent, grâce à leur travail en 

équipe, d’aider l’enfant à devenir acteur de sa réussite : 

• développer l’harmonie du corps et de l’esprit, 

• apprendre à se respecter soi-même, 

• susciter sa créativité et l’expression de tous ses talents, 

• aiguiser son esprit critique et sa curiosité intellectuelle, 

• l’accompagner sur la voie de l’autonomie et du sens des responsabilités, 

• écouter ses attentes et ses besoins 

• développer le goût de l’effort, la rigueur et le plaisir d’apprendre, 

• l’encourager à persévérer et à valoriser le travail fourni, en harmonisant au quotidien travail et 

épanouissement personnel. 

… VERS LA DECOUVERTE DES AUTRES ET DU MONDE 

Le groupe scolaire désire être un lieu d’ouverture aux autres et au monde par différentes approches, telles 

que : 

• l’entraide, la générosité, la solidarité, 

• la prise en compte des différences comme des atouts et des richesses, 

• l’apprentissage de la vie ensemble, 

• le développement de la curiosité culturelle de notre société et du monde, 

• l’ouverture aux autres religions, 

• la découverte de la citoyenneté dans l’école, le collège, la ville et le monde. 

… VERS DIEU 

Le groupe scolaire, en tant qu’établissement catholique, veut éveiller l’enfant et le jeune à l’intériorité et 

l’accompagner dans la découverte du sens de sa vie, ceci par la mise en œuvre d’actions pastorales et de 

temps de célébration. 

Ainsi fort de toutes ces valeurs, l’enfant grandit et le jeune se prépare à sa future vie d’adulte. 


