Projet éducatif.
L’équipe éducative de l’école libre Saint-Vincent-de-Paul composée du Pouvoir Organisateur, des
enseignants et de l’association de parents vous propose son projet éducatif. Elle l’a pensé pour le
bien des enfants. Ce projet n’est réalisable qu’avec votre soutien : ensemble, engageons-nous à
mettre en pratique nos grands objectifs d’éducation chrétienne. Avec vos enfants qui vivront, à
leur niveau, ce projet durant l’année scolaire, Bonne Route !

Travaillons ensemble avec vos enfants :
• L’accueil et la joie :
Les enfants que vous nous confiez seront accueillis c'est-à-dire aimés. Chaque enseignant
s’efforcera de connaître votre enfant, de le comprendre, de l’écouter et de l’encourager avec
beaucoup de patience et d’amour. Avec lui, dans un climat de paix, nous apprendrons la joie de
vivre ensemble, de découvrir, de rencontrer l’autre, en résumé d’aimer et d’être aimé.
Non seulement notre école se présente comme un lieu d’enseignements, mais aussi comme une
communauté de vie où enfants et adultes apprennent à se respecter, s’estimer, travailler en
équipe, assumer les conflits et s’enrichir des différences. L’école, c’est un lieu pour être
heureux !
• Le service et le partage :
Notre école prépare l’enfant à s’engager dans la société en vue de l’améliorer dans un esprit de
service. Dans ce but, elle ouvre l’enfant à l’esprit critique dès le plus jeune âge. Et dans notre
société de consommation, elle éduquera l’enfant à « être » plus, plutôt que « d’avoir » plus. Nous
serons très attentifs aux problèmes qui nous entourent, ici ou ailleurs, et tenterons d’y être
solidaires (actions concrètes, meilleure compréhension des problèmes du monde, recherche de la
vérité, participation à une aide humanitaire, …)
Ce service et ce partage commenceront à l’école, entre nous et chacun aura le souci de l’autre et
surtout du plus faible.
• L’ouverture et la lumière :
A travers l’enseignement du Christ, notre communauté veut aider les enfants à découvrir les
vraies valeurs dans un esprit de justice et de respect. Notre école se veut ouverte sur la vie et
prendra une part active aux problèmes que vit notre société (misère dans le monde,
environnement, construction de l’Europe, …). Fiers et heureux d’être chrétiens, nous favoriserons
les relations humaines et nous donnerons un sens à la recherche spirituelle, à la prière et aux
sacrements que nous célébrerons ensemble.
Nous vivrons et ferons vivre cette foi en l’homme et en Dieu !
• La vie d’équipe et le travail :
Pour que les enfants deviennent les responsables de demain, notre école les amènera à accepter
les autres tels qu’ils sont, avec leurs différences et ressemblances. Participant activement à la
vie de l’école, les enfants seront encouragés et stimulés dans leurs initiatives.
Les équipes formées avec les enseignants les aideront à aimer ce qu’ils font, à découvrir le goût
de l’effort et du travail bien fait. Avoir le souci des autres, la volonté de les rencontrer et de
partager leurs joies et leurs souffrances, donner son amour, voilà sans doute l’objectif premier
de toute éducation chrétienne.

