Projet éducatif de l’école Sainte Odile

Notre école est un établissement catholique d’éducation et d’enseignement,
sous tutelle de la congrégation du Sacré Cœur.
Fidèles à l’esprit de Madeleine Sophie Barat, fondatrice de la congrégation,
nous nous sommes donnés pour mission d’accompagner chaque enfant dans son
développement. Nous souhaitons qu’il grandisse harmonieusement et s’ouvre aux autres.

« Que chaque personne s’éveille à la vérité, à l’amour, à la liberté.
Qu’elle découvre le sens de sa vie et se donne aux autres.
Qu’elle apporte sa part créative dans la transformation du monde.
Qu’elle puisse rencontrer l’amour de Jésus.
Qu’elle s’engage dans une vie active. »

C’est dans cette perspective que notre communauté éducative se propose de :
I. Promouvoir un projet éducatif, qui s’adresse au cœur et à l’esprit de chaque enfant dans sa
posture et son attitude :


Accueillir chaque enfant tel qu’il est, porter sur chacun un regard d’amour afin qu’il se sente reconnu.



Eveiller la spiritualité qui est en chacun d’eux et l’ouvrir à l’intériorité.



L’aider à développer harmonieusement son cœur, sa personnalité, son corps et son esprit.



L’amener à réfléchir sur le sens de ses responsabilités et de ses actes.

II. Découvrir et annoncer l’amour de Dieu en Jésus-Christ :


Favoriser une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, grandir dans son Amour et laisser résonner sa Parole.



Développer son intériorité par la prière et les sacrements.



Célébrer et vivre en communauté les moments forts de l’année liturgique.



Vivre et partager des temps avec la Paroisse et le Diocèse.

III. Créer des liens, s’ouvrir aux autres :


Développer l’écoute et aider chacun à donner le meilleur de lui-même.



Ouvrir à la citoyenneté par les valeurs chrétiennes de partage, de tolérance, d’amour et œuvrer pour la paix.



Construire et réaliser des projets d’actions solidaires, créer des liens avec d’autres écoles du Sacré Cœur.



Articuler enseignement et culture chrétienne.



Favoriser l’échange et la communication.

IV. Participer à la transformation du monde :


Amener l’enfant à s’intéresser au monde, à notre région, à notre ville et à en respecter les richesses.



Inciter l’enfant à s’ouvrir au monde et au sens des responsabilités.



Valoriser la faculté d’émerveillement, donner le goût du beau.



Développer la création et l’imagination.

.

Forts de notre projet, nous osons croire aux talents, à la réussite
et à l’épanouissement de nos enfants…

