Dans un établissement catholique, de multiples acteurs sont en
relation et collaborent pour faire vivre un projet éducatif.
« Les Enseignants apportent des connaissances et coopèrent
avec les parents. La relation de confiance et de respect
réciproque nous sert de base pour envisager les échanges. Des
désaccords peuvent exister. C’est un regard croisé qui permet
d’envisager la croissance d’un enfant dans chacune de ses
dimensions (affective, corporelle, spirituelle et intellectuelle).
Nous travaillons en lien avec les spécialistes extérieurs. Notre
force est de former une équipe sur laquelle nous appuyer. »

Ecole Notre Dame des Charmilles

Ecole privée appartenant au réseau de l’Enseignement Catholique

4, avenue des Monts d’Or
69890 La Tour de Salvagny
04 78 48 03 93
ecole@notredamedescharmilles.fr

>> Projet Educatif < <

« Le Personnel de l’école accompagne les enfants, les parents
et les enseignants dans l’éducation, la pédagogie. Nous avons la
chance d’appartenir à une équipe qui nous soutient et nous
conseille. »

« La Commission Pastorale , lien avec l’équipe enseignante,

accompagne les enfants dans les questions qu’ils se posent sur la vie, sur
eux-mêmes et sur Jésus. A la rencontre d’un ami, ce projet vise à
permettre aux enfants de grandir spirituellement. »

« Adhérer à l’OGEC, c’est permettre à l’école de fonctionner dans de
bonnes conditions et lui permettre d’avoir les moyens nécessaires pour
la mise en œuvre du Projet Educatif. C’est aussi s’investir et donner de
sont temps mais c’est également avoir le plaisir de partager avec
l’équipe éducative et les parents volontaires. »

« Le soutien et l’implication de l’APEL est

nécessaire pour la mise en œuvre du Projet Educatif.
Dynamique et vivante, elle agit en lien avec l’équipe
éducative par des actions qui ponctuent la vie de
l’école. L’APEL fédère de nombreux bénévoles qui
s’engage à la mise en relation : parrains, parents
correspondants…»

« Les Amis des Charmilles permettent à l’école

d’entretenir le lien inter-générationnel qui lui est chère pour
l’épanouissement des enfants scolarisés. Grandir en confiance
et en sécurité est une expérience faite lors du Goûter des
Anciens, du Triathlon et de la sortie de Fin d’année. »

Pierre angulaire, le projet éducatif exprime à la fois la source et la
visée de l'engagement de ses enseignants, ses personnels et des
familles. Il garantit la cohérence et la cohésion de la communauté
éducative.

> Notre Projet Educatif <
Stimuler le plaisir d’apprendre dans un monde qui change, cultiver nos différences et respecter le rythme de chacun pour
grandir en prenant appui sur la vie de Jésus.
Favoriser l’épanouissement et vivre heureux à l’école
> Accueillir les enfants avec le sourire et être heureux de se retrouver
> Partager des projets qui nous réunissent quels que soient nos âges
> Stimuler le plaisir d’apprendre, la curiosité et la satisfaction de réussir après avoir travaillé

Permettre à l’enfant de se construire
> Positionner la politesse à la base de nos relations
> Veiller au respect de chacun : Chaque enfant est une richesse dans sa différence
> Accompagner chaque enfant dans ses échecs et ses réussites pour cultiver la confiance en lui
> Apprendre à l’enfant à aller de l’avant en développant son goût de l’effort
> Favoriser l’autonomie de l’enfant tout en respectant son rythme

Eveiller la curiosité et le goût de l’enfant à suivre l’élan de l’Evangile
> Développer son propre chemin d’intériorité et respecter la liberté de chacun
> Permettre à chaque enfant de découvrir la vie de Jésus
> Créer des liens entre notre vécu et l’invitation évangélique qui est adressée à chacun

Aider l’enfant à grandir dans un monde en évolution
> Ancrer les apprentissages dans une réalité à travers des projets (sortie, voyage, ateliers)
> Favoriser l’ouverture au monde qui nous entoure (l’anglais, l’art, le sport)
> Veiller à la sécurité des enfants et leur permettre d’envisager l’avenir avec sérénité et confiance

