Notre projet éducatif
Vendays-Montalivet

« Reste toujours bienveillant à l’égard des autres.
Réjouis-toi de leurs talents et de leurs réussites.
Sois heureux d’être ce que tu es.»

Extrait des maximes du Père Médaille, fondateur de la Congrégation des Sœurs Saint-Joseph en 1650

Ce projet, fruit d’une réflexion menée par les représentants de toutes les instances de la
communauté éducative de notre école à partir du projet existant, s’inscrit dans le Projet de
l’Enseignement Catholique de Gironde et tient compte des orientations spécifiques de notre
congrégation.
Etablissement catholique d’enseignement ouvert à tous, l’école Saint-Joseph de VendaysMontalivet fait partie du réseau des établissements sous tutelle congréganiste des Sœurs SaintJoseph de Lyon.
Liée à l’Etat par contrat d’association dans le cadre de la loi Debré de 1959, notre école contribue
à la mission de service éducatif de la nation : l’enseignement y est dispensé selon les règles et les
programmes officiels de l’Education Nationale.
Elle a été fondée en 1887 par les Sœurs Saint-Joseph qui, depuis l’origine, sont engagées dans la
formation des jeunes de tous milieux sociaux. Aujourd’hui, le conseil de Tutelle de la congrégation
assure l’accompagnement de la communauté éducative dans la mise en œuvre de son projet
éducatif.
Dans le respect de l’esprit Saint-Joseph, nous accueillons chaque enfant dans sa réalité et
l’accompagnons avec simplicité et rigueur en vue de son accomplissement personnel. Nous
souhaitons lui permettre de grandir en s’épanouissant dans toutes ses dimensions : humaine,
intellectuelle et spirituelle.

 Pour cela, nous cherchons à :

 Comment ?

 Former une équipe éducative soudée,
disponible, qui écoute, éduque et instruit
en restant attentive aux besoins de
chacun.

 En privilégiant une éducation bienveillante
et exigeante qui permette à chacun
d’acquérir les savoirs, savoir-faire et
savoir-être qui lui seront utiles tout au long
de sa vie.

 Porter sur chaque enfant un regard positif
et espérant afin de lui donner confiance
en lui et en ses capacités.

 En cherchant des moyens pédagogiques
adaptés aux besoins et aux possibilités de
chaque enfant, et en valorisant les talents
et réussites de chacun.

 Permettre à chacun, dans le respect de
toutes les différences, d’être reconnu et
de trouver sa place.

 En faisant prendre conscience à chaque
enfant de ses responsabilités dans la vie de
l’école et en insistant sur le respect :
respect de soi, respect des autres, respect
de la parole donnée, respect des règles du
vivre-ensemble.

 Vivre ensemble au quotidien les valeurs
humaines et évangéliques : accueil de
tous, confiance, respect, tolérance,
entraide, partage…

 En proposant une ouverture au monde et
à la culture pour développer chez chaque
enfant la curiosité intellectuelle, le sens de
l’observation et l’esprit critique qui
pourront lui permettre de choisir les valeurs
qui orienteront sa vie.

 Accorder une place fondamentale à la
relation : relation à soi, au monde, entre
toutes les personnes de la communauté
éducative, dans la
simplicité et la cordialité.

 En participant à des actions de solidarité, en
partageant des temps forts, des temps de
convivialité et des temps de célébration de
la foi (Noël, Saint-Joseph, Pâques…).

 Travailler en partenariat avec les familles,
dans un climat de confiance réciproque
et de respect de chacun.

 En favorisant la communication et les
rencontres avec les parents, qui restent les
premiers éducateurs de leurs enfants.

L’école Saint-Joseph, école catholique, veut accueillir dans son quotidien le message d'amour
de Dieu pour tous les hommes. Elle a pour mission de proposer la découverte de la foi chrétienne
dans le respect des convictions de chacun.
Cet éveil à la foi à travers les temps forts partagés avec tous les élèves ne remplace pas le
catéchisme (catéchèse) qui leur permet de se préparer aux sacrements tels que le baptême (qui
peut avoir lieu à tout âge) ou la communion. C’est la paroisse qui l’assure pour les enfants à partir
du CE2.
Pour les plus jeunes, de la Grande Section au CE1, des ateliers d’éveil à la foi sont proposés
régulièrement à l’école, après la classe, pour ceux qui le souhaitent.
Tout renseignement peut être pris à l’école.

Un établissement Saint-Joseph est une communauté éducative
où chacun contribue au projet commun,
dans le respect mutuel et à la place qui est la sienne.

