Projet éducatif de l’Institution Notre-Dame

Saint-Ferdinand
Saint Jacques de Compostelle
" L'homme est fait à l'image de Dieu" (Genèse). Ainsi toute personne est sacrée.
Ce projet éducatif a pour ambition de faire découvrir les principes et finalités de la mission éducative de
l’Institution Notre Dame/Saint Ferdinand et Saint Jacques de Compostelle,
sous tutelle du diocèse de Chartres.
Encourager l'épanouissement de la personnalité de l'élève par :
- un regard bienveillant qui permet à l'élève de grandir dans la confiance et l'estime de soi
- le développement intellectuel, artistique et physique
- la maîtrise des émotions et notamment des inquiétudes pour qu'elles deviennent moteur d'action
- la possibilité de poser et d'assumer des choix libres et en conscience afin de devenir responsable et
autonome
Contribuer à la socialisation de l'élève par :
- l'adhésion aux règles : faire comprendre que la règle est nécessaire et qu'elle permet de vivre
ensemble
- la reconnaissance de l'autre : inviter chacun à découvrir les richesses et différences de toute
personne en créant des liens
- la participation active à la construction du bien commun
Aider l'élève à donner du sens à sa vie par :
- le travail : le goût de l'effort et le plaisir d'apprendre doivent permettre à l'élève de se connaître,
de grandir en confiance, en sécurité et en autonomie en ayant le souci des autres
- l'amour :

il est dans la nature de l'homme d'aimer et d'être aimé.

À la suite du Christ

nous encourageons le don de soi et l'amitié
- la découverte de la culture chrétienne et la proposition de la foi chrétienne : l'élève doit pouvoir
développer sa nature spirituelle
C'est la vie de la communauté éducative au sein de l'établissement qui doit être attentive
à toutes les formes de pauvreté et animée par la Charité et le Pardon.
Texte validé par le Conseil de tutelle le 20 avril 2015

