
ENSEIGNER VIVRE LA FOI EDUQUER

Assurer Etre attentif aux Rechercher Ouvrir Proposer aux chrétiens  Développer Accueillir chacun Socialiser
une bonne acquisition rythmes individuels l'épanouissement au les moyens chez l'enfant et favoriser l'enfant

des connaissances et aux différences de la personnalité monde de grandir dans la foi une attitude l'intégration
 intellectuelles responsable

 

a)  Grâce à la rigueur a)  En instaurant a) En suscitant a)  En développant a) En étant témoin de notre foi a) Par le respect a)  En portant une a) Par le respect
professionnelle  - des groupes de besoin  - la  curiosité le besoin et dans le quotidien avec nos des règles de vie attention particulière et l'attention

 - des contrats intellectuelle et l'esprit l'habitude élèves et en introduisant instaurées aux plus démunis mutuels
b)  En ayant le souci  - la pédagogie différenciée critique de communiquer la vision de l'évangile dans
de la cohésion  - le tutorat les enseignements b) Par la participation b) En intégrant les b) Par l'écoute

b) En développant b) En participant à la vie de l'école enfants en des autres
c)  En étant ouvert à b)  En installant  - la logique aux activités b)  En sensibilisant aux textes difficultés
l'évolution  - un climat de confiance  - la créativité diverses bibliques dans la préparation c) Par l'acquisition c) Par le respect

 - l'inventivité  - initiation aux de nos célébrations de l'autonomie c) En accueillant les des règles de
c)  En proposant des langues étrangères nouveaux venus politesse et
remédiations  - éducation à c)  En participant à la de courtoisie
appropriées l'environnement pastorale  diocésaine d) En associant chaque
(orthophonie, structures  - échanges famille à la vie de d) Par
psychopédagogiques) interscolaires d) En réfléchissant à l'évolution l'école l'apprentissage

de la société sous l'éclairage des  notions
c ) En proposant de l'Evangile élémentaires
 - le bilinguisme d'hygiène
basque-français e) En établissant des liens 
 - le sport avec la paroisse
 - des  formes
de culture f)  En favorisant l'expression
extrascolaires de ce qui est vécu dans

la paroisse

PROJET EDUCATIF

ECOLE - FAMILLE

AU SERVICE DE L'ENFANT

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE : ECOLE ETCHECOPAR

RESPONSABILITE - AUTONOMIE - EPANOUISSEMENT
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