PROJET EDUCATIF
L’école Ste Agnès est une école primaire (maternelle + élémentaire) sous
tutelle diocésaine.
C’est

un

établissement

catholique

d’enseignement

sous

contrat

d’association avec l’Etat. Elle fonde son action sur les directives officielles
de l’Education Nationale ainsi que sur les valeurs de l’Eglise Catholique.
Petite école rurale, nous veillons particulièrement à l’accueil de chaque
enfant et de sa famille afin que chacun trouve sa place dans un climat
de confiance, de respect, d’écoute et de partage.
L’école s’attache à développer chez chaque élève les compétences
attendues par le socle commun et les savoirs des programmes de
l’éducation nationale. Pour cela, les enseignants et l’équipe éducative
mettent en œuvre une pédagogie où chacun construit ses savoirs, savoirfaire et ses compétences, alliant écoute, prise en compte de la
différence, exigence de travail et rigueur.
Notre école a le souci de faire grandir l’enfant dans toutes ses
dimensions. Elle est attentive à chacun et l’aide à mobiliser toutes ses
capacités. Elle veille à être réceptive à chacun, accepte que le temps ne
soit pas le même pour tous et valorise l’effort plus que la réussite.
Nous souhaitons pour les enfants que nous accueillons :
- Une ouverture aux autres (construire une identité en lien avec les
autres, particulièrement avec les personnes âgées du village)
- Une éducation à la relation, à la coopération, à la solidarité, à
l’entraide…valeurs en lien avec l’Evangile.
La mise en œuvre de ces valeurs repose sur un climat de confiance au
sein de la communauté éducative, dans le respect du rôle de chacun de
ses membres. L’implication des parents dans leur responsabilité éducative
et leur collaboration avec l’équipe enseignante sont essentielles à
l’épanouissement de chaque enfant tant sur le plan humain que spirituel.

L’unité de la communauté qui lui donne sa force et sa raison d’être. Elle incite
chacun à donner le meilleur de lui-même et véhicule les valeurs du « bien vivre
ensemble »

