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PROJET EDUCATIF

« vivez sous la conduite de l’Esprit de Dieu.
Voici ce que produit l’Esprit : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et

maîtrise de soi. 
Puisque l’Esprit nous fait vivre, laissons-nous

conduire par l’Esprit. »

Galates 5
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PROJET ETABLISSEMENT 
2016 - 2021

Axe éducatif

 L’école catholique aspire au respect des valeurs morales indispensables à la vie en société, ainsi que la 

tolérance vis-à-vis de chacun.

 Elle est facilitée par l’organisation en début d’année de réunions d’informations collectives et par la 

possibilité pour les parents d’aborder avec les enseignants les questions particulières à leur enfant.

 A.P.E.L. : outre la kermesse annuelle, les parents d’élèves à travers leurs associations, participent à 

l’animation de l’école.

 Elle suppose une relation de confiance entre tous ses membres

 Il est important que tous les parents soient impliqués dans le suivi de la scolarité de leurs enfants et partage les

valeurs éducatives et sociales de l’école.

 Une écoute de l’enfant de la part de ceux qui sont chargés de son éducation.



PROJET ETABLISSEMENT 
2016 - 2021

Axe pédagogique

Faire progresser les élèves selon les programmes définis par l’Education Nationale
« Les accompagner de manière bienveillante et rigoureuse »

Pour cela l’équipe



PROJET ETABLISSEMENT 
2016 - 2021

Axe pastoral

330 ans en 2016 pour l’école La Présentation, 122 ans en 2016 pour l’école Saint Joseph
Après avoir été dirigée par des congrégations religieuses, elle est maintenant sous la tutelle 
du diocèse.
Présence d’une chapelle sur le site de Ganges.

Eveil à la foi – Culture religieuse – Catéchèse
Complémentaire à la paroisse.
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