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Apprendre en s’épanouissant
La Communauté éducative
L’association Sainte Jule, les enseignants, le personnel de service, les parents et leur association (A.P.E.L.), le prêtre.

S'épanouir en apprenant
Nous tenons à respecter les axes fondamentaux de la mission éducative de notre tutelle :
les Sœurs Oblates de Saint François De Sales

« Former des hommes et des femmes de convictions et de caractère, de conscience et
de cœur, leur apprendre à être quelqu’un et à faire quelque chose » (Père Brisson)
« Fleuris où tu es semé »

(Saint François de Sales)

Ce qui implique
Pour l’équipe éducative.
L’école Sainte Jule apporte son aide à l’éducation de l’enfant.
Nous souhaitons qu’il s’y épanouisse dans un esprit de famille.
•
•
•
•

Nous voulons l’aider à développer harmonieusement sa personnalité, son corps et son esprit.
Nous voulons l’accompagner vers une spiritualité qui s’exprime pour nous chrétiens dans la Parole de l’Evangile
Nous voulons qu’il s’ouvre à la citoyenneté à travers les valeurs d’écoute, de justice et de paix.
Nous voulons développer le goût de l’effort et du travail bien fait.

L’école Sainte Jule est ouverte à tous les enfants
•
•

Nous accueillons l’enfant avec sa propre histoire et son vécu.
Nous voulons l’aider à grandir en respectant tous ses camarades ainsi que les adultes.

•

Nous désirons que la famille et l’école soient partenaires dans le projet d’éducation.

Chaque enfant, créature de Dieu, est un être unique.
Nous voulons pour l’enfant :
•
•
•
•
•

Etre à l’écoute de ses difficultés.
Respecter son rythme d’apprentissage.
Permettre le droit à l’erreur.
L’aider à accéder à l’autonomie.
Le soutenir dans la construction de sa personnalité

Pour les parents
•
•
•
•

La prise de conscience que nul ne peut les décharger des responsabilités de l’éducation due à leurs enfants.
L’acceptation de l’esprit de l’établissement.
La participation à la vie de l’école.
La collaboration aux tâches matérielles et aux sorties extra scolaires et animations sportives.

Pour les enfants
•
•
•
•
•
•
•

D’acquérir des connaissances et de toujours faire mieux.
D’apprendre le sens de l’effort.
De participer librement et loyalement à la vie de l’école.
De respecter les autres et de faire attention aux plus faibles.
De vivre à l’écoute des autres.
De réfléchir à l’éducation de leur Foi par les différents témoignages qui leur sont proposés.
De prendre soin du matériel mis à leur disposition.

Chacun s’engage à respecter le projet éducatif de l’école.

