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• L’école Saint Yves est une école catholique d’enseignement sous
contrat d’association avec l’Etat, ouverte à tous, sans distinction
d’origine scolaire, sociale ou religieuse.
• Elle répond à des besoins d’enseignement et d’éducation. Elle est
associée, dans le respect de son caractère propre, au service public
d’éducation,
• Elle se dote d’un projet éducatif qui indique les valeurs, les finalités
éducatives et pastorales que souhaite développer, dans
l’établissement, la Communauté Educative (équipe enseignante,
personnel OGEC, parents d’élèves, association de parents d’élèves
APEL, organisme de gestion OGEC, la paroisse)

Le projet éducatif de l’école Saint-Yves peut être résumé par cette maxime :

« APPRENDRE ET VIVRE ENSEMBLE, C’EST APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE »
Ce projet repose sur des valeurs partagées:

Du côté des adultes
- Respect de chacun
- Respect des convictions de chacun
tout en restant fidèle à ses propres
engagements
- Respect du rythme de l’enfant, des
rythmes d’apprentissages
- Bienveillance envers chaque
personne
- Mise en confiance et écoute
- Sécurité de tous, bien-être à l’école
- Accueil de tous les parents et tous
les enfants,

Du côté des enfants

- Ecoute, rigueur, sens de l’effort, goût
du travail bien fait
- Respect mutuel, respect des règles et
de l’autorité, acceptation de la différence
- Estime de soi
- Responsabilisation par l’entraide, le
soutien
- Apprentissage de l’autonomie et de
la liberté

Nous nous donnons comme objectifs :
- d’écouter, de considérer chaque élève dans sa singularité, élève
porteur de talents et de fragilités
- d’être attentif aux difficultés rencontrées;
- de motiver, stimuler et encourager
- de prendre en compte les besoins de l’enfant, notamment les rythmes
d’apprentissages
- de contribuer à l’éveil et à l’éducation à la Foi,
- d’agir et mieux vivre ensemble (respect, convivialité, disponibilité)

Cela suppose :
de la part de l’école,
 Un engagement dans le respect des
directives officielles sur le plan éducatif

de la part des parents,
 Le respect du rythme de leur enfant
 Le respect des horaires

 Le respect des enseignants et du personnel
 Une confiance réciproque entre parents et
enseignants
 Un intérêt certain porté au travail scolaire des
enfants

 Le respect du projet éducatif de
l’Enseignement Catholique et celui de
l’école
 Le sens du travail en équipe et une
cohérence pédagogique
 Le partage de son savoir-faire
 Une disponibilité aux enfants par la mise
en confiance et l’écoute, la reconnaissance
des actes positifs

de la part des élèves :
 Le respect des règles de vie de
l’établissement,
 Le respect de la discipline, du cadre de vie

 Une disponibilité aux familles

 Le sens de la ponctualité

 Le respect des convictions de chacun tout
en restant fidèle à ses propres
engagements

 La régularité dans l’effort,

 Une participation active aux réunions de
parents et à la vie de l’école,

 Un accueil de tous les parents et les
enfants

 De la bonne volonté dans le cadre d’une
participation active

 L’acceptation des différences et du dialogue

 Le développement d’un esprit d’entraide et
de citoyenneté

 L’apprentissage de la politesse, de l’autonomie

 Un contact régulier et constructif avec les
enseignants
 Le respect du projet éducatif et la
transmission de celui-ci à leur(s) enfant(s)

 L’aide à l’encadrement des enfants en fonction
des demandes
 L’accueil des nouveaux parents
 Le développement d’un environnement sûr et
enrichissant pour les enfants

 La mise en place d’un environnement
bienveillant, respectueux de chacun,
ouvert à toutes propositions permettant à
l’enfant de grandir, à tout enfant avec ses
talents et ses fragilités,

 Le goût du travail bien fait,

 Le respect des autres dans leurs convictions et
leurs différences, le contrôle de soi, la
bienveillance
 L’entraide, l’esprit d’initiative, le sens du
service

• Notre école est une école catholique qui propose de faire connaître le
message de l’Evangile et invite les enfants à vivre de ses valeurs dans le
respect des consciences. Les premiers éducateurs dans une éducation
chrétienne sont les parents. L’école accueille tous les parents et tous les
enfants, sans distinction aucune, sous réserve qu’ils respectent son projet.
• Nous contribuons à l’éveil et à l’éducation de la Foi des enfants par:
Le témoignage
La prière
La diffusion de la vie liturgique paroissiale
L’encouragement à la vie liturgique paroissiale
L’ouverture au monde...

Et en proposant:

Un temps d’Eveil à la Foi, de catéchèse ou de culture chrétienne chaque semaine
Une préparation et célébration des grandes fêtes liturgiques : Noël, Pâques..
Des actions de solidarité….

L’école porte, en elle, le souci d’aider l’enfant à donner un sens à sa vie à la
lumière de l’Evangile.

