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Comme toute famille, nous souhaitons
évoluer dans un cadre de confiance
mutuelle, impliquant des attitudes
bienveillantes et avec une
communication privilégiée.

Dans le cadre de l’éducation inclusive, nous
privilégions l’accueil de tous avec tout
l’accompagnement que cela induit comme les
échanges avec les partenaires

Grâce à l’espérance, l’école et la
famille devienne le lieu d’expérience de
la fraternité et de l’amitié sociale.

L’école La Sainte Famille est un établissement catholique privé sous tutelle diocésaine. Ce projet éducatif, construit en 
réflexion  au sein de la communauté, s’adresse à chacun de ses membres et s’appuie sur ce que l’Evangile dit de l’Homme. 

Plus encore qu’une communauté, ce projet nous invite à vivre tels des frères et sœurs au sein d’une même famille.

« Je voudrais mettre en exergue la solidarité […]. Ma première pensée va 

aux familles, appelées à une mission éducative première et incontournable. 

Elles constituent le premier lieu où se vivent et se transmettent les valeurs 

de l’amour et de la fraternité, de la convivialité et du partage, de l’attention 

et du soin de l’autre » Pape François, Fratelli Tutti, Chap 3, 114

Nous souhaitons aider chacun dans la
construction intégrale de la personne
pour vivre dans l’Espérance : c’est
croire que tout le monde est capable.

Nous souhaitons porter un point d’attention
sur le respect et la prise en compte des
besoins de chaque enfant tout en mettant en
avant le progrès dans leur cheminement.

Nous souhaitons que chacun des
membres s’engage dans les projets
menés afin de rendre les enfants
acteurs de leurs réussites.

L’engagement des familles et de
l’équipe éducative au travers d’un
partenariat de confiance permet à
chaque élève d’exprimer le maximum
de ses capacités

Nous souhaitons vivre dans une école
de son temps avec une ouverture vers
le numérique et mener des projets
pédagogiques s’inscrivant dans la
réalité locale.

« Dans les familles, tous contribuent
au projet commun, tous travaillent
pour le bien commun. » Pape François,
Fratelli Tutti, n°230


