
 

• Établir une communication bienveillante & 

respectueuse. 

• Favoriser la coopération & l’entraide. 

• Instituer un cadre sécurisant. 

• Proposer des temps forts de partage. 

• Faciliter l’intégration des familles. 

• Accompagner chacun selon ses besoins 

(rythme, bien-être...). 

• Créer une continuité entre les classes. 

• Développer la confiance et l’estime de chacun, 

surmonter la peur de l’école. 

• Développer l’intériorité de chacun, la 

solidarité. 

• S’appuyer sur les réussites de chacun pour 

faire grandir. 

• Accueillir chaque famille individuellement. 
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.. Chaque enfant est unique 
à nos yeux, a de la valeur  

et est en devenir. 

Le Seigneur dit : « Je t’ai appelé par ton  
nom. Tu comptes beaucoup à mes yeux.  
Tu es précieux pour moi et je t’aime. Ne 

crains Pas car je suis avec toi. »  
Isaïe 43, 1 

CONVICT IONS > 

Chaque personne est en lien  
au sein de l’école.  

« Je vous donne un commandement  
nouveau : c’est de vous aimer les uns les  

autres car je vous aime. » Jean 8, 32 

Chaque enfant est appelé à 
comprendre et devenir un acteur du 

monde, un citoyen responsable.  
Chaque enfant peut apprendre en 

dehors de l’école  ; l’école participe à 
cette ouverture. 

 
« Demandez et l’on vous donnera. 

Cherchez et vous trouverez. Frappez et l’on 
vous ouvrira. En effet, toute personne qui 
demande reçoit, celui qui cherche trouve 

et l’on ouvre à celui qui frappe. »  
Matthieu 7, 7-8 

• Développer le sens de la responsabilité & 

l’autonomie. 

• Développer le goût de l’effort & la motivation. 

• Sensibiliser au développement durable. 

• Apprendre à s’exprimer, liberté d’expression. 

• Développer la conscience du monde qui 

l’entoure. 

• Découvrir l’environnement proche et lointain. 

• S’ouvrir et s’initier à la culture. 

• Faire découvrir la culture chrétienne. 

Notre école est un établissement privé catholique en contrat avec l’état 
réparti sur deux sites : le site de Penguily (école Notre Dame) et le site de 
La Malhoure (école Saint Charles). 


