
Notre projet éducatif 

 

L'école Ste Jeanne d’Arc est un établissement catholique d'enseignement sous tutelle 

diocésaine, c'est-à-dire sous la responsabilité du Directeur de l’Enseignement Catholique 

des Yvelines.  

Lié par un contrat d'association avec l’État, il dispense un enseignement en 

références aux programmes de L’Éducation Nationale et prépare les élèves à répondre à 

toutes les exigences du collège.  

           L’école Sainte Jeanne d’Arc est une  communauté éducative, constituée des élèves, des 

enseignants, du personnel éducatif et de service, des parents, des intervenants extérieurs. 

 

Nous voulons :        

Accueillir  

    Notre école est ouverte à tous ; elle permet aux enfants de vivre les valeurs humaines 

et de s'éveiller à la foi chrétienne. Pour cela, nous nous efforçons de vivre à la lumière 

de l’Évangile, de donner aux enfants le goût du vrai, du bien et du beau. 

Accompagner 

- Vivre ensemble 

L'école est un lieu d'apprentissage de la vie sociale. Chaque enfant est amené à prendre 

conscience de sa part de responsabilité dans le fonctionnement du groupe, en respectant les 

personnes, les règles et le matériel. 

Chacun est appelé à accepter les différences et à les vivre comme une richesse. 

 

- Acquérir  des connaissances et des compétences  
C'est en ayant confiance dans les dons et potentialités que chacun porte en lui que nous 

voulons amener les enfants à progresser. En respectant leur rythme propre, nous voulons 

leur permettre de devenir des élèves autonomes, capables de surmonter les difficultés, de 

prendre des initiatives et de développer le sens de l’effort. 

 

- S’ouvrir au monde 

C’est d’abord varier les pédagogies en encourageant la curiosité et l’imagination des enfants. 

C’est aussi  les aider à découvrir notre société et à  développer leur curiosité intellectuelle et 

artistique, nous proposons : classe transplantée, journée des langues, apprentissage des 

langues, spectacles, expositions, olympiades, compétitions sportives,  visites de musées, … 

 

Éveiller à la solidarité 

    Être solidaire, c’est porter un regard bienveillant sur l’autre.  

Cela s’exprime dans notre école par l’entraide entre les enfants (travaux de groupes, 

tutorat, attention aux plus petits), par l’aide que les parents s’apportent mutuellement 

et le soutien aux enseignants, par les échanges au sein de l’équipe éducative. 

 

 
Pour faire vivre ce projet, l'adhésion et le concours de tous, parents, 

enseignants, personnel de l'école, sont nécessaires. En essayant de vivre les valeurs qui 

sont décrites, dans un climat de confiance et de dialogue, nous pouvons aider chaque enfant à 

grandir et à devenir un adulte responsable. 
 

 


