
 

 

                                           

                             LE PROJET EDUCATIF 

 

 L’Ecole NAZARETH, un lieu de Formation et d’Education 

 L’Ecole NAZARETH, une Communauté Educative 

 L’Ecole NAZARETH, une Ecole Catholique 

 

L’Ecole NAZARETH est un lieu de Formation et d’Education. Elle est une 

« école privée sous contrat d’association avec l’Etat ». Les matières enseignées suivent 

les instructions officielles de l’Education Nationale.  

 

Dans ce cadre, l’Ecole NAZARETH entend poursuivre les objectifs suivants : 

• Former de futurs citoyens. 

• Promouvoir l’enseignement des diverses disciplines sans en négliger aucune ; 

équilibrer et adapter cet enseignement à l’enfant. 

• Développer harmonieusement chez l’enfant toutes ses possibilités 

intellectuelles, manuelles et physiques. 

• Responsabiliser chaque écolier dans ses activités (travail de groupe, recherche 

personnelle, organisation, soin…) 

• Accueillir tous les enfants. L’école propose aux élèves d’étudier, de rencontrer 

et de s’interroger (correspondance, échange avec les adultes, visites, voyages, 

rencontres sportives, projets culturels, éducation à l’image…) 

  



 

 

 

 

L’Ecole NAZARETH est une Communauté Educative. Elle est un lieu 

d’échanges entre les parents, les enseignants, les personnels, les élèves, la paroisse. 

Chaque membre de la communauté éducative est invité à participer à la vie de l’école 

(réunions de classe, rendez-vous parents-enseignants, réunions d’information, journal 

de l’école, catéchèse, travaux d’entretien, conseil des écoliers, conseil d’établissement, 

commissions …). 

Parents, enseignants et personnels s’engagent pour l’accueil des nouvelles familles en 

veillant à faciliter leur intégration. 

L’école, dans le respect de l’éducation parentale, aide chaque enfant à devenir 

autonome et responsable. La vie de groupe, le goût de l’effort et du partage, le sens 

critique, la tolérance, le respect, la discipline et la politesse sont des valeurs qui sont 

encouragées. 

  

 

 

L’Ecole NAZARETH est une école catholique. Elle accueille tous les élèves quelle 

que soit leur appartenance religieuse ou sociale. Les parents qui  inscrivent leurs 

enfants à l’école Nazareth acceptent une éducation basée sur les valeurs évangéliques 

enseignées par l’Eglise Catholique. 

  

Les enseignants assurent cette éducation en lien avec la Paroisse, avec l’aide de 

catéchistes. Ils sont, en cela, encouragés voire épaulés par les parents. 

  

Les enfants approfondissent le sens de la vie, à travers les différentes activités qui leur 

sont offertes au fil des jours et des années. 

 


