
 

 
PROJET EDUCATIF 

 
 
 
L’école fondamentale du Saint-Sépulcre, parce qu’elle est chrétienne, cherche à aider l’homme à 
s’accomplir en plénitude et a la conviction que cette vocation ne se réalisera qu’en s’ouvrant à Dieu 
et au Christ. C’est dans cette perspective évangélique que notre école veut remplir sa mission. 

 
1. Former la personne en éveillant la personnalité de chacun aux dimensions de 
l’humanité, qu’elles soient corporelles, intellectuelles, affectives, sociales ou spirituelles, 
en mettant chacun en rapport avec les œuvres de la culture : artistiques, littéraires, 
scientifiques et techniques. L’école accueille l’enfant dans sa singularité et veut l’aider à 
accéder à l’autonomie et à l’exercice responsable de la liberté. Elle accorde un soutien 
privilégié à ceux qui en ont le plus besoin. 

 
2. Former le citoyen. Dans le respect des droits de l’homme, c’est-à-dire le respect 
de la personne et de la dignité humaine, l’école veut former le citoyen de sa région, de son 
pays, de l’Europe et du monde dans une société démocratique. Dans cette perspective, 
elle prépare les enfants à prendre part à la vie collective. 
 

3. Former l’acteur de la vie économique en assurant le développement des 
aptitudes nécessaires à l’insertion dans une vie économique et professionnelle au 
service de la personne et de la société. 

 
Ces objectifs sont communs à toute la communauté scolaire qui, chacun selon sa 
responsabilité, concourt au même but. De plus, notre école promeut, dans une dynamique 
chrétienne, une démarche éducative des valeurs évangéliques qui sont aussi le bien 
commun de l’humanité, notamment : le respect de l’autre, la confiance dans les 
possibilités de chacun, le sens du pardon, le don de soi, la solidarité responsable, 
l’intériorité, la créativité. 
 
Elle se veut particulièrement attentive aux plus démunis. Elle offre en outre des lieux et 
des temps de ressourcement, de prière véritable, d’expérience spirituelle, de célébration et 
de partage. 
 
L’école chrétienne accueille volontiers ceux qui se présentent à elle dans le plus grand 
respect de la liberté de conscience. 
 


