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Le Projet éducatif de Sainte-Marie-Sion

L’Ecole SAINTE-MARIE-SION est un Etablissement Catholique d’enseignement, sous
contrat d’association avec l’Etat.
Ce projet éducatif entend exprimer la spécificité et les objectifs de l’école Sainte-Marie-Sion,
communauté éducative dans laquelle vous vous proposez d’entrer, soit comme Parents
d’élèves, soit comme Enseignant ou Membre du personnel.
Il vous permettra de réfléchir à vos engagements avant que vous ne décidiez d’y adhérer.
L’Ecole Sainte-Marie-Sion est avant tout un lieu de vie, qui permet aux enfants de faire
l’expérience de la vie en société et de la vie en Eglise. Cependant l’école ne veut, ni ne doit
se substituer à la famille dont le rôle reste essentiel dans ces deux domaines.
Avec la volonté de guider les enfants dans la découverte et l’approfondissement de la Foi,
l’action éducative menée à Sainte-Marie-Sion se donne trois objectifs :


Epanouir, dans la liberté et le respect, la personnalité et les aptitudes des enfants.



Permettre d’acquérir les connaissances scolaires en référence aux programmes officiels



Guider

les

enfants

dans

la

découverte

et

l’approfondissement

de

la

Foi.

L’enfant organise son travail lui-même. Il apprend à vivre avec d’autres, à construire sa
personnalité et à faire l’apprentissage du travail.

LA PEDAGOGIE
Mise en œuvre à Sainte-Marie-Sion, par toute l’Equipe Enseignante, elle a pour but
l’acquisition des connaissances en recherchant en priorité la formation à la responsabilité
et à l’autonomie dans la liberté.
Dans la ligne des méthodes actives, l’école a choisi une pédagogie qui privilégie l’esprit
d’initiative, le travail individualisé et de groupe et la créativité.

L’Equipe Enseignante est toujours prête à susciter la curiosité de l’enfant mais n’agit pas
à sa place ; elle met tout en œuvre pour que chacun réussisse au maximum de ses
possibilités. Elle cherche à développer chez tous des capacités intellectuelles, physiques,
affectives et relationnelles. Ceci suppose un climat à la fois de confiance et d’exigence.
A l’intérieur de chaque classe, chacun peut réfléchir et s’exprimer dans le respect des
personnes.
En fonction des classes, un matériel approprié est proposé aux enfants pour les aider à
progresser : il apprend à prévoir ce qu’il a à faire et devient ainsi capable d’agir lui-même.
Il se rend responsable de son travail.

L’EVEIL A LA FOI
Nous avons choisi à Sainte-Marie-Sion d’éveiller les jeunes à la Foi parce que nous
croyons, nous, Parents et Enseignants, qu’il est essentiel de découvrir et d’exprimer ce
que nous connaissons de Dieu.
Cet éveil à la Foi fait partie intégrante de la formation humaine et pédagogique : la
catéchèse en est un des éléments.
Quatre axes semblent incontournables :


Dire ce que nous savons, ce que nous croyons, à travers les témoignages des Ecritures

de l’Ancien et du Nouveau Testament.


Etre nous-mêmes les témoins actifs d’une Bonne Nouvelle à l’intérieur d’une

communauté qui rassemble religieuses, parents, enseignants et enfants.


Faire découvrir aux jeunes que Dieu a fait Alliance avec l’Homme et que ce dernier

est libre de répondre à cet Amour.


Amener les enfants à réfléchir ensemble avec les adultes, sur leur relation avec Dieu.

Des temps de rencontres individuelles ou communautaires sont proposés à tous pour
célébrer la Foi et la nourrir, y compris par les sacrements.

LA COMMUNAUTE EDUCATIVE
A Sainte-Marie Sion, l’action éducative est conduite par tous :



La Directrice avec l’Equipe Enseignante.
Les adultes qui n’enseignent pas directement, contribuent aussi à créer le climat de

Sainte-Marie. Leur rôle est essentiel, non seulement pour la sécurité des élèves mais
surtout pour l’ambiance chaleureuse et fraternelle de l’Ecole. L’efficacité et le
dynamisme des personnels d’administration et d’entretien contribuent à cette bonne
tenue qui est l’une des caractéristiques de l’Ecole.


Le prêtre référent, l’animateur en pastorale et les catéchistes apportent leur concours

aux célébrations et à l’annonce de l’Evangile.


Les parents prennent leur part de responsabilité dans la vie de l’Ecole.



Les membres de l’ A.P.E.L. et les parents correspondants ont pour rôle de représenter

l’ensemble des parents. Ils favorisent toute initiative susceptible de dynamiser
l’établissement, ils formulent des propositions concrètes à la Directrice et à l’Equipe
Educative puis participent à leur réalisation.

Les Parents apportent leur contribution à la catéchèse ainsi qu’à l’organisation de services
collectifs (bibliothèque, accompagnement à la piscine, sorties d’éveil, bourse de livres...).
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