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La personne de chacun, dans ses besoins matériels et spirituels, 

est au centre de l’enseignement de Jésus :  

c’est pour cela que la promotion de la personne humaine  

est le but de l’école catholique. 

Jean Paul II 

 

’ensemble de ce qui est exposé dans le projet éducatif et dans le projet 

d’établissement définit un cadre éducatif qui se caractérise par la qualité des 

relations qui doivent exister entre tous ceux qui partagent la vie de 

l’établissement.  

 

’est ce que nous appelons l’esprit de la communauté éducative fondé sur le 

respect et le sens du service.  

 

ela implique que chacun se sente reconnu et responsable dans 

l’établissement. 

 

 

  



 

 

 

’école catholique Saint-Michel Saint-Pierre est un établissement catholique 

maternelle et primaire qui souhaite développer la personnalité des enfants qui lui 

sont confiés, tant sur le plan intellectuel et physique que sur le plan spirituel. 

’école catholique Saint-Michel Saint-Pierre porte un double nom centenaire 

significatif laissant bien entendre ce qu’elle est : institution de cette Église formant 

depuis des siècles les enfants selon son caractère propre en considérant que 

l’éducation chrétienne est aussi importante que la construction des savoirs et des 

compétences. C’est pourquoi elle tient à lier les deux dans le même acte éducatif. 

oucieuse de témoigner devant tous de ce qu’est l’enseignement catholique, notre 

école est naturellement ouverte à toutes les familles, celles qui sont catholiques et 

celles qui ne le sont peu ou pas. 

Notre projet éducatif ne peut se réaliser authentiquement que dans un contexte 

relationnel et communautaire. Notre école se veut une école de la personne et des 

personnes.  

our remplir cette mission, l’école Saint-Michel Saint-Pierre se veut : 

  



 

 

otre école prend part à la mission d’éducation et d’enseignement : elle entend 

contribuer à la formation de futurs citoyens, capables de participer à la vie sociale, 

économique et politique. Pour cela, elle vise à développer chez les enfants leurs 

capacités physiques, morales et intellectuelles tout en respectant aussi leur personne 

en construction et en devenir. 

insi, l’ensemble de la communauté éducative tient-il au maintien d’un 

enseignement permettant l’acquisition de méthodes, de connaissances et de 

compétences qui permettront à l’élève de construire sa pensée. 

 

 

 

’école Saint-Michel Saint-Pierre constitue une communauté éducative au service 

des enfants, placée sous la responsabilité du chef d’établissement. Cette 

communauté est formée par des gestionnaires, des parents, des enseignants, des 

personnels d’administration et de service. 

otre communauté éducative ne peut exister que grâce à la coopération et au 

respect entre tous les membres. 



 

 

’ensemble de la communauté éducative est invitée à aider l’élève à grandir et se 

développer en toute confiance. Chaque membre de la communauté éducative est 

acteur de la mission d’éducation.  

otre école se veut ouverte à tous ceux qui acceptent son projet éducatif. Si tous les 

membres de la communauté éducative ne sont pas appelés à annoncer 

explicitement la Parole de Dieu, tous ont à adhérer au projet éducatif de 

l’établissement référé à l’Evangile. 

a demande d’inscription résulte du libre choix des parents, premiers éducateurs de 

leurs enfants. Après avoir pris connaissance du projet éducatif et du règlement 

intérieur, ils l’acceptent et le font vivre. 

 our que la coopération soit réelle entre les familles et la communauté éducative, il 

est essentiel que l’éducation reçue à la maison et l’éducation donnée par l’école ne 

se heurtent pas. 

u sein de l’établissement, les enfants sont accompagnés et entourés par l’équipe 

enseignante et les membres du personnel tous chargés d’assurer un cadre éducatif 

mêlant accueil, respect, politesse et apprentissage de la vie en société. 

our une collaboration de tous les instants, des rencontres et des manifestations 

sont régulièrement organisées (réunions de classe, Assemblée Générale de l’OGEC, 

Assemblée Générale de l’APEL, messe de rentrée et de Pâques, célébrations, soirée 

déguisée, marché de Noël, soirée théâtrale, journée sportive, kermesse, journées 

portes-ouvertes, accueil des nouveaux …) pour avancer ensemble. C’est à travers 

ces échanges que vit la communauté éducative. 

a cohésion du projet éducatif demande un travail sans cesse renouvelé. 



 

 

 s’appuie sur l’action des parents d’élèves 

regroupés au sein de l’APEL (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement 

Libre) et des membres bénévoles de l’OGEC (Organisme de Gestion de 

l’Enseignement Catholique) chargés de la gestion de l’école. Ces deux associations 

travaillent dans le respect des valeurs chrétiennes conformément aux principes de 

l’enseignement catholique. 

, est composé de parents d’enfants scolarisés dans l’établissement. Ils 

sont les représentants des parents auprès de la direction, et assurent le lien avec 

tous les membres de la communauté éducative. Dans le cadre du projet éducatif, 

l’A.P.E.L. organise, participe, soutient et encourage différentes actions au cours 

d’une année scolaire : soirée théâtrale, kermesse, Marché de Noël, journée 

solidarité, Marché aux jouets, loto, Bourses aux livres, goûters de rentrée, de 

l’Epiphanie, accueil des nouveaux… Par son implication quotidienne, elle concourt à 

l’amélioration des conditions de vie des enfants et des personnels d’administration et 

de service les encadrant. 

 veille à organiser les moyens permettant l’épanouissement de la 

communauté éducative. Par une gestion sincère, compétente et raisonnable, elle 

reste à l’écoute des difficultés des familles et s’efforce d’ouvrir l’école au plus grand 

nombre… Elle est attentive à la qualité des rapports humains notamment dans la 

gestion du personnel. 

 

 

 

 



 

 

otre projet éducatif s’enracine dans l'Évangile et l’enseignement de l’église 

catholique : notre école est un lieu d’évangélisation. Les rapports humains doivent 

être le reflet de notre foi. 

n découle tout naturellement l’éducation à la vie en société, l’accent mis sur les 

personnes et les choses, l’effort personnel vers un progrès intérieur et 

l’autodiscipline. 

otre communauté éducative veut prendre part à l’annonce de la Bonne Nouvelle et 

former des êtres responsables en mesure de participer au progrès de la société. 


