Projet éducatif école Sainte Bernadette

L’école Sainte Bernadette est un établissement privé de l’Enseignement cath
catholique
olique sous contrat avec l’Etat, ouverte à tous,
to qui porte l’Evangile dans ses
relations aux autres dans une vision positive de la personne.
L’école
école Sainte Bernadette est une école familiale, conviviale, dynamique dans laquelle chaque enfant ss’épanouit.
Toute la communauté éducative de l’école est une équipe soudée, investie et porteuse de nombreux projets qui contribuent à la construction de chaque
élève, chaque personne de l’établissement dans toutes les dimensions de son être.
Cela né d’une conviction profonde que chaque personne est :
•
•
•
•
•

Unique : chaque personne apprend à son rythme, pour cela nous différencions notre enseignement
enseignement,, nous travaillons sur les réussites des élèves
élèv
pour une évaluation positive, de part l’hétérogénéité du public accueilli d’un point de vu social, culturel, religieux…
Unifiée : nous formons l’intégralité de la personne (physique, affective, morale, intellectuelle et spirituelle) par l’interdisciplinarité
Fragile
ragile en portant un regard et une parole bienveillants sur chacun nous évitons
itons toute compétition par la différenciation, le tutorat, l’écoute,
l’accompagnement personnel…
En devenir : comme futur citoyen, nous avons pour mission de repérer en chacun le talent qui le révèlera
révèlera,, valoriser chacun sur ses compétences par
une évaluation positive
ositive basée sur les réussites individuelles mais aussi collectives.
et en lien avec d’autre : nous mettons un point d’honneur à développer la d
dimension
imension sociale de la personne en mettant en place des projets
innovants qui favorisent la coopération, la collaboration, la responsabilisation, la cohésion.

Chaque élève est unique :

Chaque élève est citoyen de
demain et respectueux du monde
qui l’entoure

Nous proposons des modalités d’apprentissage variées
pour permettre la réussite de tous :
•

Nous proposons des situations de sensibilisation
à l’environnement :
•
•

•

Sensibilisation des élèves au tri des
déchets (projets éco-école)
Lutte contre le gaspillage (projets écoécole)

•

Par des ateliers tournants (avec plusieurs
enseignants)
co-animation dans les classes.
Par une évaluation individuelle basée sur les
réussites.
Par l’usage des nouvelles technologies (tablettes,
Vidéoprojecteurs interactifs, …

L’école Sainte
Bernadette
Une école où…
Chaque élève se construit avec ses
pairs :
Nous proposons des projets qui favorisent la
coopération, la collaboration et le tutorat par
divers projets :
•
•
•

entre classes (lectures,...),
entre cycles (l’opéra du cycle 2, projets
éco-école…),
entre écoles (rencontres pastorales,
rencontres sportives…) et de nombreux
autres projets…

Chaque élève est pris en compte
dans toutes ses dimensions
Nous nous attachons à proposer différents projets
qui permettent à l’élève de développer ses
différentes potentialités :
•
•
•

Par des rencontres pastorales, des temps
forts
Par des rencontres sportives
Des sorties culturelles (musées, cinéma,
expositions…)

