NOTRE PROJET EDUCATIF
Dans le respect de la liberté de
conscience de tous les membres de la
Communauté Educative, au regard des
orientations de 2015 de l’Enseignement
Catholique de Loire Atlantique, le projet
de l’école Saint Jean Bosco :

La Communauté Educative
Les élèves, les parents, les enseignants, le personnel administratif et
de service, les associations de parents OGEC et APEL, les catéchistes,
le prêtre de la paroisse, le chef d’établissement animent cette
communauté.

Mission d’état
L’école Saint Jean Bosco a conclu avec l’Etat un contrat d’Association
en 2008 ayant à ce titre triple mission :
- Faire acquérir des savoirs, des méthodes et des attitudes.
- Contribuer à l’acquisition d’une culture diversifiée.
- Préparer l’élève à devenir un citoyen responsable.

Mission d’Eglise
Etablissement catholique d’enseignement, l’école Saint Jean Bosco,
propose un projet éducatif reposant sur des valeurs en référence à un
sens chrétien de l’homme et de la société, et en référence aux
Evangiles.

Domaine pédagogique
L’école Saint Jean Bosco se donne pour objectifs:
- Permettre aux élèves de maitriser des savoirs et des
connaissances définis par les Instructions Officielles.
- Mettre en place des situations pédagogiques qui donnent le goût
d’apprendre.
- Respecter les différents rythmes d’apprentissages,
permettre le droit à l’erreur.
- Ecouter l’élève, prendre en compte son histoire pour l’aider à
progresser par rapport à lui-même.

Domaine éducatif
L’école Saint Jean Bosco souhaite être un lieu:
- Où l’élève vienne avec plaisir et se sente en sécurité.
- Où le regard posé sur l’autre (enfant ou adulte) soit
respectueux et bienveillant.
- Où les talents sont mis en valeur.
- Où l’autonomie, le sens de l’effort, la solidarité et le sentiment
d’appartenance à la communauté sont suscités.
- Où la sanction est réparation
- Où tous les partenaires de la Communauté Educative
collaborent dans un climat de confiance.

Domaine de la pastorale
L’école Saint Jean de Bosco s’engage à:
- Accueillir chacun dans le respect de ses croyances.
- Transmettre une Culture Chrétienne.
- Proposer et faire vivre les valeurs de l’Evangile au travers du
Partage, du Pardon, du Service et de l’Espérance.
- Vivre sa foi à travers la catéchèse avec des temps d’intériorité
et de célébrations.

