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Projet éducatif  
 

Le projet éducatif de l'école Notre Dame est en lien avec la tradition spirituelle de la fondatrice de l'école Notre 

Dame : Jeanne de Lestonnac et le projet diocésain : 

« Apprendre, dans le respect de chacun, à vivre en communauté ». 

Assurer les conditions d’une expression libre, respectueuse, et respectée, de chacun. 

Accueillir chaque élève et l’aider à cultiver l’estime de soi et à vivre sereinement difficultés et 

réussites. 

Permettre l’inclusion de tous les élèves. 

Offrir à chacun la possibilité de vivre l’engagement vrai et durable. 

Développer le goût de l’activité, la curiosité, et la créativité, dans la conscience du besoin de l’autre. 

Maintenir des valeurs que nous reconnaissons comme essentielles de la vie. 

Cultiver la conscience de l’harmonie nécessaire et indispensable entre l’individu et le milieu naturel 

qui l’héberge. 

Entretenir de bonnes relations entre les personnes par des règles de vie acceptées et respectées par 

tous, fondement d’une future responsabilité citoyenne. 

Veiller à la qualité des relations entre les membres des équipes enseignantes, éducatives, 

administratives et de service, afin qu’ils portent témoignage, et soient modèles, pour les élèves, de la 

mise en œuvre d’une posture responsable et digne de l’adulte. 

 

Projet pastoral  

« Enrichir, dans la vie des enfants, la dimension spirituelle ». 

Découvrir le message de l’Evangile et s’engager sur la voie qui conduit à devenir libre et fraternel. 

Favoriser la réflexion dans le cadre de l’Eveil à la Foi et la catéchèse. 

Nourrir sa foi au cours de célébrations régulières et messes des familles. 

Cheminer vers Dieu par la préparation aux sacrements. 

Partager des valeurs communes à l’occasion des temps forts avec les élèves non croyants ou de 

religions différentes. 
 

La vie et la réalisation de ces projets dépendent de la pleine adhésion de chacun. 


