PROJET EDUCATIF :

Notre école, comme toutes les écoles catholiques en Belgique, est ouverte à tous et
respectueuse des convictions de chacun.
Notre projet éducatif est élaboré autour de 3 grands axes :
•

1° Un service à rendre aux jeunes…

NOUS CROYONS fondamentalement que chacun dispose de vraies potentialités et nous
cherchons à ce qu’il s’épanouisse en développant :
-

-

•

Sa relation à lui-même, dans toutes ses dimensions (intellectuelle, corporelle et morale)
Sa relation aux autres ; cela passe par le respect, valeur capitale à découvrir, à vivre et à
promouvoir à l’école.
Sa relation au milieu ; sensibiliser au respect et à la protection active de
l’environnement, …
Comment ?
En partant du vécu du jeune, de ses besoins et en restant sensible et attentif aux réalités
du monde actuel et des changements qui s’y effectuent.
En mettant l’accent sur la promotion d’une relation soucieuse de la bienveillance, sur la
nécessité à accompagner le jeune et l’aider à élaborer un projet de vie.

-

2° Un projet à porter ensemble, en association sur un chemin de solidarité…
La fraternité … un mot significatif, au cœur de notre projet… Chacun est appelé à donner
le meilleur de lui-même et à considérer les différences de l’autre comme des ressources.
La collaboration de chacun, le sens du partage, la réflexion commune permettent la
concrétisation des objectifs fixés.
Comment ?
Par la qualité de l’accueil.
Par la recherche de convivialité, la volonté de s’associer aux joies, aux peines et aux
progrès de chacun.
Par des structures de participation qui visent à croiser, mutualiser avis et opinions et
ainsi prendre ensemble les meilleures décisions.
Par le sentiment d’appartenance vive à une communauté généreuse.

•

3° Une mission à vivre ensemble…

-

Notre école est une communauté rassemblant l’équipe éducative, les parents, les surveillants,
les bénévoles …

Notre école accueille tous les enfants qui sont concernés par les caractéristiques de
l’enseignement spécialisé, Type 4 (enfants présentant des déficiences physiques et
troubles associés).
Le respect, la tolérance, la solidarité, l’entraide, l’amitié, le courage, la bienveillance …
sont des valeurs significatives, que nous voulons actives au sein de notre communauté.
Au-delà de ces valeurs, nous essayons de développer autant que possible le sens de
l’autonomie, la découverte le dépassement et l’ouverture au monde.

L’école s’adapte au rythme d’évolution de chaque enfant tant au niveau intellectuel que
corporel, tout en encourageant au dépassement de soi et aux progrès individuels.
Comme la problématique de chacun est différente et très spécifique, ces différences se
doivent être véritablement source de richesse.
Cette vie en communauté implique donc des règles convenues et adaptées que chacun
et chacune s’engage à promouvoir et à respecter.

