Projet d’établissement du « Jardin des Ecoliers »
Faire preuve d’ouverture

Avoir de la volonté
Avoir confiance en soi

- atteindre son but en allant au bout de ses

possibilités ;
être persévérant : "aller au bout des
choses » ;
prendre des engagements et les respecter.

-

- se découvrir, se connaître ;
- oser exprimer et défendre ses
-

sentiments et ses opinions ;
être fier du travail accompli ;
voir ses initiatives valorisées.

- aux autres et au monde extérieur :

- par le développement de l'esprit critique et de la
curiosité ;
- par la découverte de métiers divers ;
- par la réalisation de projets à but humanitaire ;
- en favorisant la "Culture" : par l'éveil artistique et
scientifique (quelques sorties et invitations dans
l'école dans des domaines variés tels que : théâtre,
cinéma, musique, musées, expositions…).

Respecter
- l'environnement, la propreté des locaux et
du cadre extérieur ;
le règlement d'ordre intérieur de l'école ;
les biens collectifs (livres, matériel…) ;
les autres élèves et tout adulte ayant une
charge au sein de l'établissement.

-

Avoir du plaisir dans la vie de tous les jours
Accueillir
- les enfants, les parents et les
enseignants,…

- apprendre en s'amusant ;
- apprendre en différenciant les approches et le
-

matériel apporté ou mis à la disposition des enfants ;
apprendre en faisant appel à leurs motivations et en
partant de leurs savoirs ;
apprendre à se connaître pour créer des situations
qui nous rendent heureux et épanouis.

Se référer à l’évangile
Tendre vers l’autonomie
- apprendre à gérer sa vie, son travail, les
-

-

moments clés de la journée ;
apprendre à faire des choix, à se
débrouiller ;
développer ses facultés d'adaptation par
rapport aux lieux, aux personnes, aux
circonstances en développant sa
créativité et ses initiatives pour devenir des
citoyens responsables ;
Participer à des classes de dépaysement
et de découverte.

- en développant le sens du pardon, en reconnaissant
Être solidaire
- combattre toutes les inégalités :

- par la remédiation instituée dans l'école ;
- par l'entraide entre élèves (activités de
parrainage).

-

son erreur ;
en améliorant son comportement et les relations ;
en donnant de la valeur à la personne ;
par le don de soi ;
en étant à l'écoute, en aidant et en partageant ;
en favorisant une vie intérieure harmonieuse ;
en vivant la Parole de l'Evangile (prières et
célébrations) ;
en exprimant ses sentiments, ses doutes, ses
convictions ;
en réalisant des projets ayant une idéologie
chrétienne ;
en développant un esprit d'ouverture.

