
 

PROJET ÉDUCATIF DE SAINTE CLOTILDE 

Un établissement  

Privé catholique maternelle et élémentaire 
Sous Contrat d’association avec l’Etat 
Sous tutelle diocésaine. 
Appartenant au Réseau Saint Augustin 

 

Une communauté éducative  

Des élèves, 
Des familles,  
L’ensemble du personnel enseignant et non-enseignant, 
Une association de gestion,  
Un propriétaire  
Une paroisse dont l’école dépend sur le plan canonique. 
 
 

 Un lieu d’engagement 

Un lieu d’investissement, pas un lieu de consommation.  
Les parents, premiers responsables de l’éducation de leur enfant sont associés aux valeurs 
prônées par l’école pour une plus grande cohésion entre l’école et les familles. 
 
 

Un chef d’établissement 

Il est le garant dans sa mission d’enseignement, du projet pastoral et pédagogique de l’école et il 
les porte devant les familles et les autorités diocésaines. 
 
 

Un accueil de tous 

Les enfants à partir de 3 ans dès lors qu’ils ont acquis la propreté.  
Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinions et de croyance y ont accès, dans le respect 
total de la liberté de conscience de chacun et du caractère propre de l’école. 
Des enfants handicapés ou tout enfant ayant des parents handicapés (grâce à accessibilité des 
locaux) 
De la même façon que chacun est accueilli et respecté, chacun doit accueillir et respecter l’autre. 
Un établissement ouvert à tous, conformément à la volonté́ de l'Église catholique de mettre à la 

disposition de tous, ses orientations éducatives.  

 

 

 

 

 

 



 « SANS AMOUR PAS DE CONFIANCE ET SANS CONFIANCE PAS D’EDUCATION » Don Bosco 

 

Une mission reposant sur trois piliers 

ACCUEILLIR : chaque enfant 
peut être accueilli à Sainte 
Clotilde. Différences et 
diversités, culturelles, 
sociales et intellectuelles 
sont des chances 
supplémentaires de 
construire une communauté 
vraie. 

EDUQUER : chaque enfant 
est capable de progresser, 
d’évoluer. Chaque enfant 
peut être accompagné pour 
grandir et s’accomplir dans 
toutes ses dimensions 

 

CROIRE : ensemble, enfants 
et adultes, tous 
construisent, chaque jour 
une communauté vivante 
qui fait une place à chacun et 
à Dieu. Dans l’Espérance la 
communauté pédagogique 
promeut le sens chrétien de 

l’homme. 

Une pédagogie aux services des élèves 

 Confiance, estime de soi, valorisation de la personne. 

 Capacités à répondre aux besoins des enfants et à anticiper leurs difficultés (pédagogie 

personnalisée, formation continue des enseignants).  

 Aide aux enfants à découvrir et à développer leurs potentialités 

dans un esprit d’ouverture et de solidarité (parrainage élèves, 

théâtre, classes transplantées, sorties culturelles) 

 Remise en question/ innovation 

 Langue vivante 

 Évaluation positive et juste : remise des livrets d’évaluation aux parents lors de rencontres 

enfants/ parents/ enseignants. 

 

Une éducation globale au service des enfants

Chaque membre de la communauté s’engage à valoriser la personne, à la bienveillance, à poser un 

regard personnalisé sur chacun. Les adultes seront à l’écoute des enfants, 

les accompagneront, les réconforteront et les soutiendront. Nous 

souhaitons associer les parents à notre mission. 

L’école Sainte Clotilde appartenant à un réseau et à un diocèse, elle a à 

cœur le partage de ce qui se fait et de ce qu’elle fait dans un souci 

d’ouverture vers les autres. 

Une ouverture à Dieu

A Sainte Clotilde chacun est accueilli personnellement dans le respect de sa conscience et de ses 

convictions religieuses. 

A Sainte Clotilde se vit une annonce explicite de l’Evangile : 

 Eveil à la foi 

 Culture religieuse  

 Parcours catéchétique  

 Préparation aux sacrements. 

 Un accompagnement des enfants sur le chemin de la Foi chrétienne 

 Une humanisation des relations aux regards des évangiles, vécu du 

sens chrétien de l’homme dans le quotidien de la communauté car la Foi ne 

s’apprend pas elle se vit. 

 

 


