« L’éducation est plus qu’un métier, c’est une mission qui consiste à
aider chaque personne à reconnaître ce qu’elle a d’irremplaçable et
d’unique, afin qu’elle grandisse et s’épanouisse »
Jean Paul II
Ouvert à tous, le groupe scolaire Saint Louis Notre Dame est un
établissement privé catholique sous contrat d’association avec l’état
qui accueille les élèves dès 2 ans et jusqu’en 3ème sans discrimination,
dans leur diversité. Il offre un espace à dimension humaine où chaque
élève doit trouver épanouissement et réussite.
 Réussir et s’ouvrir au monde
Notre mission première est de faire acquérir à chaque élève des
connaissances, des méthodes de travail et de réflexion. Chacun doit
prendre conscience de ses capacités. Pour permettre à tous de suivre
avec succès sa scolarité, outre la relation pédagogique avec les élèves,
nous favorisons une approche personnalisée en nous efforçant de proposer
des méthodes adaptées aux besoins de chacun. C’est dans cet esprit que
nous avons mis en place des stratégies pour accompagner quotidiennement
les
élèves
dans
leur
apprentissage.
De
même
des
projets
pluridisciplinaires
à
visée
culturelle,
artistique,
linguistique,
scientifique, sportive… en lien avec les programmes sont menés
ponctuellement ou annuellement. Ces temps favorisent la découverte
d’autres dimensions du monde qui nous entoure.
 S’épanouir et construire sa personnalité
Il s’agit d’espérer en chacun et de tout mettre en œuvre pour écouter,
regarder, encourager les élèves à une véritable réussite personnelle et
culturelle. C’est au cours de notre accompagnement quotidien que nous
voulons susciter, révéler chez cet être en devenir, le désir
d’apprendre, de découvrir, d’aiguiser sa curiosité intellectuelle et
spirituelle. De même, nous favorisons un climat de confiance, de
concertation et de dialogue. Chaque membre de la communauté éducative se
doit de veiller à l’évolution de chacun (d’où qu’il vienne, quel qu’il
soit, quelles que soient ses richesses ou ses différences). Il se doit
aussi de privilégier l’expression des dimensions personnelles et
relationnelles pour permettre aux élèves de se construire et d’affirmer
leur personnalité.
 Se responsabiliser et s’investir pour l’autre
A différents échelons de la communauté éducative et en partenariat avec
les adultes, les élèves sont initiés à la prise de décision et à la

tolérance. D’une part, cela induit d’accepter les limites clairement
définies par l’équipe garante du cadre. D’autre part, cela suppose de
reconnaître l’autre en tant que tel, différent mais complémentaire.
Chacun pourra s’engager par des gestes quotidiens ou des actions
concrètes dans le « vivre ensemble ». Ainsi l’élève marque sa volonté de
tisser des liens par le biais de certaines responsabilités et de
s’entraider afin de ne jamais laisser l’autre sur le bord du chemin.
D’autant qu’il est formateur de se sentir reconnus et utiles aux autres.

