Projet Educatif
L’ensemble scolaire Jeanne d’Arc est un établissement catholique d’enseignement, sous contrat d’association
avec l’Etat, accueillant des enfants de la maternelle à la troisième. Situé à Saint Eloy les Mines, dans le diocèse
de Clermont Ferrand, cet établissement fondé par les sœurs de la Miséricorde en 1867, a été accompagné par
les Sœurs de l’Immaculée Conception de Castres. Il est, depuis 2002, sous la tutelle des sœurs de la
Présentation de Marie de Bourg Saint Andéol (07).
Dans notre établissement, les bases de notre mission éducative, pour le bien de l’enfant, s’articulent autour de
la prise en compte de chacun et de son devenir.


Pour prendre en compte chaque enfant, avec un regard bienveillant et positif……
nous souhaitons
 le considérer dans sa globalité
 l’amener au meilleur de lui-même

..….et que chacun s’enrichisse de la différence des autres par l’apprentissage du respect de soi, des
autres, de l’ouverture aux autres, empreinte de tolérance sans oublier le respect du matériel.


Pour préparer l’être en devenir……
nous voulons
 l’aider à se connaître pour l’amener vers l’autonomie
 l’encourager à se dépasser, lui donner le goût de l’effort et du travail
 lui donner les moyens de se situer, de comprendre le monde dans lequel il vit,
l’ouvrir à la culture, aux différentes cultures et l’amener vers une attitude
responsable
 favoriser l’entraide et la coopération
……lui apprendre et expliciter avec l’enfant les valeurs du mieux vivre ensemble.



Pour privilégier un environnement cohérent pour l’enfant….
nous désirons
 travailler particulièrement le lien avec les parents
 rester ouvert à l’évolution de la société
 favoriser le travail d’équipe au sein de la communauté éducative
(parents/personnel/enseignants école-collège)
 développer une attitude juste et rigoureuse alliant écoute et respect des limites
réfléchies ensemble
 être exigeant pour les comportements attendus

……que notre établissement soit un lieu que l’on aborde sans crainte, un lieu d’espérance et
d’épanouissement.
Ce projet éducatif éclaire le quotidien de la vie de l’école et du collège. Il se concrétise au travers des objectifs
et actions du projet d’établissement d’une part et des règles de vie d’autre part.
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