
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Une école ouverte à tous ceux qui adhèrent aux valeurs de son projet éducatif. 

 

Une école qui s’ouvre à la différence et au monde extérieur. 

Une école qui se veut bienveillante et positive autant dans les mots que dans les actes. 

Une école où l’épanouissement de l’enfant est au cœur du projet, pour qu’il vive 
pleinement le temps de son enfance et se construise des bases solides. 

Une école dont le socle est une Communauté Educative 

qui a pour vocation d’être au service des enfants. 

Projet éducatif 

L’école Notre Dame de la Croix est 
un établissement catholique 

d’enseignement sous contrat 
d’association avec l’Etat, elle fonde 

son action sur les directives officielles 

de l’Education Nationale ainsi que sur 

les valeurs de l’Eglise Catholique. 
 



Les mots 

- La Communauté éducative à la capacité de se rassembler et d’agir dans 

un climat de confiance, elle donne à l’établissement un caractère familial, 
et offre un cadre propice à l’épanouissement des enfants qui lui sont 
confiés. 

- L’école cherche à faire grandir l’enfant dans toutes ses dimensions. Elle 
est attentive à chacun et l’aide à mobiliser toutes ses capacités. Elle a le 
souci des élèves quelles que soient leurs aptitudes. 

- L’élève est responsabilisé et apprend le respect des autres et de lui-

même. Il grandit en développant son autonomie et la confiance en soi. Il 

applique les règles de politesse. 

- La pratique pédagogique tend à donner du sens aux apprentissages pour 

développer le plaisir d’apprendre, susciter la motivation, l’envie de 
progresser et le goût de l’effort. Elle repose sur une approche diversifiée 

pour mieux répondre aux besoins des enfants. Chacun est pris en compte 

dans son entité.  

- L’élève reçoit un éveil religieux et développe sa spiritualité par le 

catéchisme. La référence aux valeurs de l’Evangile est présente dans 
l’enseignement comme dans chaque moment de la vie quotidienne et 
collective. L’année liturgique est jalonnée de célébrations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions 

- Les forums, les conseils d’établissement, les actions des associations : 
la kermesse, les matinées travaux, la randonnée gourmande, la fête 

alsacienne… la disponibilité des enseignants pour des temps de 

rencontre avec les parents 

- Les interventions de l’enseignante spécialisée, le travail des 
enseignants en équipe pour prévoir l’évolution de l’enfant sur 
l’intégralité de sa scolarité, l’accueil de tous les enfants. 

- Le conseil des délégués, le travail sur la médiation, la place de 

l’expérimentation, les temps de solidarité : le repas partage, l’action 
« dix millions d’étoiles » à Noël avec le secours catholique 

- L’expérimentation, la place maitrisée des nouvelles technologies, les 

temps de repos et de siestes évolutifs au cours de l’année, l’accueil 
échelonné et personnalisé des tout petits. 

- Des temps hebdomadaires pour que les élèves s’interrogent et 

s’ouvrent aux autres religions, qu’ils créent leur socle de 
connaissances qui leur permettra de découvrir sereinement la 

diversité du monde. L’accompagnement sur le chemin de la foi pour 
ceux qui en exprime le désir. Des célébrations adaptées aux âges des 

enfants. 

 

 
- La mise en œuvre de ces valeurs repose sur un climat de confiance au sein de la communauté éducative, dans le respect du rôle 
de chacun de ses membres. 

- L’implication des parents dans leur responsabilité éducative et leur collaboration avec l’équipe enseignante sont essentielles à 
l’épanouissement de chaque enfant tant sur le plan humain que spirituel. 
- C’est l’unité de la communauté qui lui donne sa force et sa raison d’être. Elle incite chacun à donner le meilleur de lui-même et 

véhicule les valeurs du « bien vivre ensemble ». 
 

 


