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Projet éducatif 

 

L’école fondamentale de Saint-Vaast veut accueillir dans un climat simple et cordial tous ceux 

qui viennent à elle en connaissance de cause, avec leurs différences, leurs aspirations, leurs 

problèmes, leurs droits et leurs devoirs. 

C’est vers un projet éducatif réalisable et fondé sur la foi chrétienne et se ressourçant au 

contact des valeurs et du message évangélique tels qu’ils sont prévus dans « Mission de l’école 

chrétienne » édité par le conseil Général de l’Enseignement Catholique que la communauté 

éducative de notre école s’est penchée.  

Notre école est un établissement qui veut pleinement épanouir l’enfant, une école où « LA 

CONFIANCE » et « LE RESPECT » des autres tiennent une grande place. 

« Vivre c’est aimer et aimer c’est vivre » 

Voilà pourquoi, tous ensemble, enseignants, élèves et parents :  

➢ Collaborons à la réalisation d’un milieu de vie permettant à chacun de trouver son 

équilibre, de prendre ses responsabilités, d’être optimiste. 

➢ Formons une famille dans laquelle nous mettons notre intelligence au service de notre 

prochain. 

➢ Partageons ce que nous sommes et ce que nous faisons dans un esprit évangélique où le 

don de soi et le pardon ont une place essentielle. 

➢ Développons l’accueil de l’enfant et l’aidons à accéder à l’autonomie et à l’exercice 

responsable de la liberté en lui apportant un soutien privilégié par l’écoute et à travers 

un dialogue franc et honnête entre tous les acteurs du monde éducatif. 

➢ Construisons la personnalité de chaque enfant pour qu’il devienne un adulte 

responsable, libre, engagé, respectueux de soi-même et des autres et capable de vivre sa 

foi. 

 

Sans l’aide des parents, sans une collaboration étroite entre l’école, la famille et le monde 

extérieur, l’enseignement fondamental ne pourra remplir pleinement sa mission d’éducation. 


