
 
 
 
 
 
 

 

Projet d’éducation 
 

En collaboration avec la famille et l’ensemble de la communauté éducative, l’école 
 

Prépare l’enfant à sa vie d’adulte 

        Lui transmet un savoir 
 

                                         Veille à son épanouissement personnel  
 

 L’enseignement est conforme aux programmes officiels. 

 L’équipe enseignante a pour vocation d’accompagner chaque enfant dans ses acquisitions. 

 Elle s’attache à développer en lui le sens de l’effort et le goût pour le travail bien fait. 

 Elle soutient celui qui rencontre des difficultés. 

 Elle est à l’écoute de chacun, pour la réussite de tous. 

 L’esprit de dialogue, de confiance et l’ambiance familiale qui règnent au sein de l’école  

Sainte-Odile assurent à l’enfant des conditions propres à favoriser son épanouissement. 

 Dès la maternelle, l’école enseigne à l’enfant la discipline à travers la découverte et  

le respect de l’autre. 

 L’apprentissage de l’autonomie se fait par la prise de responsabilité (s) de chaque enfant 

dans les tâches quotidiennes. 

 La diversité des nationalités qu’elle accueille fait de l’école Sainte-Odile une école ouverte  

sur le monde. 
 

 

 

Projet Pastoral 
     

 

 Faire mieux connaître Jésus et son message. 

 Nourrir la Foi de ceux qui l’ont déjà rencontrée. 

 Que soit proposée à chaque enfant une réflexion basée sur nos racines judéo-chrétiennes. 

 Un établissement qui doit témoigner des valeurs de l’Evangile : accueil, respect, confiance, 

justice, solidarité… 

 Un établissement où l’esprit chrétien est confié à tous les membres de la communauté 

éducative, les enfants et leur famille. Chaque enseignante est responsable de la pastorale dans 

sa classe. 

 
 

 

Être élève à Sainte-Odile, c’est accepter : 
 

 

 De vivre les valeurs humaines éclairées par l’évangile, dans notre quotidien. 

 De respecter la liberté de chacun : une proposition pastorale respectueuse de ceux qui ne sont 

pas baptisés ou qui pratiquent dans une autre religion. 

 Que nos grandes fêtes chrétiennes soient célébrées lors de temps forts où la présence de 

tous les élèves est indispensable. 

 


