
 

 

 

 

 

« N’élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui. 

Ce monde n'existera plus lorsqu’ils seront grands. 

Et rien ne nous permet de savoir quel monde sera le leur. 

Alors apprenons-leur à s'adapter. » 

M.M  
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Ecole Jeanne d’Arc 
 

 

 

En 1850, l’Abbé Cestac fit de l’école Jeanne d’Arc de Maslacq 

l’une des premières de sa Congrégation. 

 

 

Aujourd’hui cet établissement catholique poursuit son œuvre : 

 en assurant aux enfants une formation chrétienne, 

 en les aidant à construire leurs connaissances, 

 en éveillant leur sens des responsabilités. 

 

 

Car nos enfants seront les citoyens de demain, l’école Jeanne 

d’Arc les prépare à devenir des adultes critiques et impliqués 

avec une vision fraternelle et responsable de leur 

environnement. 

 



 

 

Son projet éducatif a pour objectifs : 

 

 D’accueillir des élèves de la maternelle au CM2 de tout 

horizon et dans le respect mutuel des diversités. Une école 

à petit effectif qui permet à chacun de trouver sa place 

(enfants, parents, personnel) dans une ambiance familiale. 

 

 

 D’aider les enfants à grandir et à s'épanouir dans 

 le respect des autres  

 le sens du partage 

 l'acceptation et l'accueil de la différence 

 

 

 D’éveiller l’enfant au message de l’Evangile en proposant  

 de vivre les temps forts du calendrier liturgique 

 une vie quotidienne éclairée par la joie, le 

partage,  et l’espérance 

 

 

 

 

Pour devenir des personnes  libres, responsables et capables 

de s'adapter aux changements de la société. 

 

 

Notre Ecole est une communauté éducative où chacun 

s’engage et accepte d'être partie prenante du projet. 

 

 

 Pour les enfants 

 Etre acteur de son  apprentissage  

 S’approprier les méthodes de travail en développant 

rigueur et précision dans une ambiance propice aux 

acquisitions 

 Vivre avec les autres en respectant les personnes et 

le matériel 

 

 Pour les parents 

 Accepter soutenir et partager le projet de 

l'établissement 

 Faire confiance à l’équipe  enseignante 

 Porter intérêt au travail des élèves  

 

 Éducateur enseignant et personnel 

 Faire vivre le projet éducatif 

 Accueillir chaque élève dans sa diversité et 

l’accompagner dans son épanouissement personnel 

 Lui apporter des connaissances, des compétences 

et des attitudes 

 Former les citoyens de demain 

 Etablir des liens avec les parents  

 

 Pour l'OGEC 

  Mettre ses compétences au service de 

l'établissement pour faire vivre l'école 


