Projet Educatif
Ecole St Aubin La Chevallerais
Qui sommes nous ?
L’école St Aubin est une école rurale de cinq classes, de la pré petite section au CM2. Sous contrat avec l’état, elle accueille dans une ambiance
familiale, les élèves et leurs familles. Elle a une mission d’enseignement, de partage de savoirs et de valeurs. A la lumière de l’évangile et dans le
respect du cheminement de chacun, des professionnels dynamiques mènent des projets qui suscitent le plaisir d’apprendre, favorisent la
confiance en soi et l’épanouissement personnel pour la réussite de tous les élèves. Elle s’inscrit dans une volonté de coéducation qui permet
d’accompagner l’enfant, sur son chemin de vie et de manière globale dans son cœur, son corps et son esprit.

"Il appela les douze, et il commença à les envoyer deux par deux" Evangile selon Matthieu (Mt 10:5-42).
Dans les pas du Christ éducateur, nous voulons…

…Coéduquer

…Accueillir

L’école est un lieu de partage et de relations.

L'école est un lieu ouvert à tous.

On retrouve au cœur des relations toute la communauté
éducative. Elle s'enrichit aussi d'autres partenaires extérieurs
pour mener des projets porteurs de sens.

L'école St Aubin a donc à cœur d'accueillir tous les enfants et leurs
familles, dans les croyances et les singularités de chacun. L'équipe
se rendra disponible pour être à l'écoute afin que chaque personne
(élèves, parents, enseignants, personnel, intervenants...) se sente
reconnue et considérée.

Ces projets permettent de prendre en compte le rôle éducatif des
familles. Ils permettent à chacun de pouvoir s’impliquer à sa
façon, d'y participer ou tout simplement d'y adhérer. Les temps
de convivialité proposés tout au long de l’année renforcent la
cohésion éducative entre tous les acteurs.
Ces liens offrent à l'enfant un cadre rassurant et sécurisant qui
lui permettent de s'épanouir dans son corps, son cœur et son
intellect.

Les propositions de l'école doivent répondre aux croyances de
chacun... La proposition évangélique s'effectue dans ce respect.
Chaque enfant participe aux temps forts de l'année liturgique,
religieusement pour les catéchistes et culturellement pour les
autres.
Les enfants développent alors leur sociabilité, leur capacité
d'écoute et de partage. Ils apprennent à accueillir l'autre avec ses
différences.

…Vivre la solidarité
L'école est un lieu d'entre-aide et de partage.
L’école veille à ce que chaque enfant apprenne à aider son prochain,
à commencer par ceux qui sont les plus proches de lui, ses
camarades.
Chaque enfant doit pouvoir développer ses compétences dans le
respect de son rythme d’apprentissage. Les professionnels de l’école
veillent à proposer des parcours différenciés pour accompagner
chacun vers la réussite.
La solidarité se vit à travers la mise en place d'actions visant à aider
les plus fragiles.
Les enfants développent ainsi leur capacité d’entraide. Ils
apprennent au quotidien à poser un regard bienveillant sur leurs
camarades et perçoivent tout le positif, pour eux et pour les
autres, de leurs réussites collectives ou personnelles.

… Encourager l’autonome
L’école est un lieu d’épanouissement et de réalisation de chacun.
L'école veut aider les enfants, par le biais des pratiques
pédagogiques concertées, à grandir, à réfléchir, à s'organiser, à faire
des choix par eux-mêmes.
Le cadre sécurisant posé par les adultes et, réfléchi avec les enfants,
doit permettre à chacun de s'épanouir et de s'affirmer en
développant sa confiance et l’estime de soi.
L'équipe éducative veille, par une posture qui se veut bienveillante,
par l'écoute, le dialogue, la mise en confiance, à le guider sur le
chemin de la responsabilité et de l'autonomie.
Les enfants se forment ainsi au discernement, à la liberté et à la
responsabilité.

