Projet éducatif du « Jardin des Ecoliers »
Le « Jardin des Ecoliers » relève du réseau libre catholique de l’enseignement. Son projet éducatif
est donc celui d’une école chrétienne. Il est inspiré des valeurs évangéliques en référence à
Jésus-Christ. Il s’attache à la réalisation des objectifs pluralistes dans lesquels ces valeurs
s’incarnent. Il accepte les risques de cette démarche et tente ainsi de poser, au quotidien et
dans le concret, la question de la pertinence de la foi chrétienne dans l’acte d’éduquer.
Chaque membre de la communauté éducative doit être respecté dans ses convictions
personnelles. Il est toutefois appelé à s’associer activement à ce projet éducatif et à le
développer en respectant son message évangélique.
Le projet éducatif peut se résumer en une seule phrase :
"Viser au développement et à l'épanouissement personnel de chacune et de chacun (1), dans
une relation positive et constructive avec les autres (2), pour trouver sa place dans la société et
contribuer à la rendre plus démocratique, plus juste et plus fraternelle (3) ".
Pour développer le savoir-être de l’enfant, nous avons également mis en place le projet « EVRAS »
(Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle). L’équipe éducative, le PMS, le PSE et le
planning familial proposent des animations qui ont pour objectifs d’éduquer l’enfant tant sur le
plan de son développement relationnel que son développement personnel ainsi que sur tout ce
qui favorise le vivre ensemble dans un climat serein. Le projet « EVRAS » est par conséquent un
processus global, une démarche préventive et une démarche éducative diversifiée.
De plus, nous avons un éducateur qui assure l'encadrement socio-éducatif des élèves en
maternelle et en primaire en complémentarité avec le personnel enseignant.
L’éducateur est amené à tenir un rôle essentiel : considérer chaque enfant dans sa singularité de
sujet et l’aider à trouver une place dans son environnement scolaire et social. Ce travail se réalise
en partenariat avec les parents et avec l’équipe éducative. L’éducateur est aussi une personneressource à l’écoute des élèves et aussi un animateur favorisant la mise en place de projets.
Il tient le rôle de garant de la sécurité et du bien-être de chaque élève.
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Viser au développement et à
l’épanouissement de chacune
et de chacun
-

-

acquérir des capacités
d'autonomie ;
se prendre en main ;
développer un (des)
projets(s) ;
avoir confiance en soi ;
être fier de ce que l’on
fait et de qui on est ;
avoir le goût de lutter,
de se dépasser ;
trouver le bonheur ;
développer la
créativité, l’originalité,
le sens esthétique ;
être capable de
choisir, d’assumer ses
choix ;
être capable de
prendre des
engagements, de les
affirmer, de les
respecter ;
développer son esprit
critique ;
savoir douter ;
développer la
curiosité ;
cultiver l’intériorité ;
développer
l’expression
authentique de ses
besoins…

dans une relation positive et
constructive avec les autres
- être accueillant ;
- respecter
l’autre,
ses
convictions, ses valeurs ;
- développer un esprit de
tolérance ;
- vivre
la
solidarité
(en
opposition avec le désir
d’être le meilleur) ;
- prendre des engagements
et les respecter [voir (1)] ;
- pouvoir collaborer avec les
autres ;
- communiquer et dialoguer.
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Pour trouver sa place dans la
société et contribuer à la rendre
plus démocratique plus juste et
plus fraternelle
- prendre connaissance des
évolutions sociales ;
- former
des
futurs
travailleurs-citoyens ;
- pratiquer la démocratie
interne, construire une
société
scolaire
plus
humaine, plus juste et plus
libre ;
- développer des activités
transversales,
des
partenariats ;
- inscrire le projet éducatif
dans un projet de société ;
- mettre l'humain au centre
des préoccupations ;
- respecter l'environnement.

