PROJET ÉDUCATIF
« Le Meilleur de chacun
pour se construire ensemble »

ÉCOLE
NOTRE DAME DE LA CHARITÉ
DE SAINT POL DE LÉON
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«Dans ces écoles, on forme l’homme tout entier,
son cœur aussi bien que son esprit.»

«Appliquez-vous à vous faire aimer d’eux autant
qu’à les instruire.»

Parce que chaque élève, chaque parent, chaque
professionnel, enseignant ou non enseignant, est
une personne singulière.
Parce que chacun est unique et précieux…

Parce que chaque élève doit pouvoir compter sur
des adultes qui l’accompagneront, l’aideront à
avancer, à se construire, quelles que soient ses capacités….

→ En accueillant chacun avec confiance et
espérance
→ En permettant à chacun de trouver sa
place dans la communauté éducative
→ En faisant grandir la personne dans toutes
ses dimensions physiques, intellectuelles,
sociales et spirituelles
→ En développant la confiance en soi
→ En faisant connaître Jésus Christ et sa Parole

→ En donnant le goût d’apprendre et le goût de l’effort, en développant le meilleur de soi-même
→ En permettant d’oser essayer, de prendre des
initiatives
→ En apprenant, en éduquant par l’exemplarité
→ En valorisant tous les progrès, les réussites et les
talents
→ En vivant l’école inclusive
→ En éveillant au beau
→ En permettant à chacun de renforcer sa culture
chrétienne et approfondir sa foi, dans le respect
des démarches des familles
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«Nous voulons donner à nos élèves une instruction
solide et variée qui les rende capables de remplir
dans le monde avec distinction les divers emplois
auxquels ils se destinent.»

«J’entends que chacun veuille le bonheur d’autrui comme le sien propre…»

Parce que le monde va au-delà des portes de la
maison et de la ville,
Parce qu’aller à sa découverte, c’est comprendre
les autres et leur environnement…
→ En permettant une réflexion qui donne du sens
à la vie
→ En s’ouvrant à la différence et au partage pour
s’enrichir
→ En connaissant son environnement proche pour
bien s’intégrer
→ En œuvrant dans la solidarité locale et internationale et en en témoignant
→ En prenant soin de son environnement, en vivant la Terre comme sa maison commune

Parce qu’il n’y a pas d’humanité sans êtres reliés et
attentifs les uns aux autres,
Parce qu’il s’agit d’être à l’écoute et de veiller au
bien-être de chacun…

→ En donnant de l’importance à la parole
→ En encourageant la générosité du regard
et du sourire
→ En vivant nos relations quotidiennes à la lumière de l’Evangile, selon les enseignements
de Jean-Marie de La Mennais
→ En développant le travail en équipe, le partage et l’intérêt commun

ACCUEILLIR
ET
CONSTRUIRE
LA PERSONNE

APPRENDRE,
ÉDUQUER ET
FAIRE
PROGRESSER

NOTRE ÉCOLE
EST EN MARCHE
POUR...
SE RELIER
AU MONDE

OFFRIR
LA FRATERNITÉ
COMME
CHEMIN DE VIE

L’école Notre Dame de La Charité est inscrite dans l’histoire de Saint Pol de Léon depuis 1747.
En 1850 les religieuses s’installent rue Batz dans la maison de Me de Le Veyer. Après avoir été
dirigée par les Filles du Saint Esprit, son destin fut pris en charge par les Frères de Ploërmel
(Tutelle Mennaisienne). En 1964 un bâtiment neuf joint la bâtisse d’origine. Depuis 1978 la Tutelle accompagne la communauté éducative pour qu’elle se donne tous les moyens de remplir sa mission d’école catholique ouverte à tous, sans distinction, dans la tradition éducative
de Jean-Marie de La Mennais.
L’École Maternelle et Primaire Notre Dame de La Charité, établissement sous contrat d’association avec l’État, compte aujourd’hui 350 élèves de la toute petite section au CM2 répartis
sur 13 classes :
- 4 maternelles - 10 classes élémentaires
Une filière bilingue breton de la petite section au CM2
L’école accueille par ailleurs une ULIS (unité locale d’inclusion scolaire). L’ULIS accompagne
chaque élève par un projet personnalisé.
Un dispositif d’adaptation (s’adressant quant à lui à des enfants qui connaissent des difficultés temporaires dans les apprentissages) complète l’offre éducative.
Le projet éducatif de l’école Notre Dame de la Charité s’inspire du Texte Référence du Réseau
Éducatif Mennaisien
« L’école Mennaisienne : un lieu de vie », des orientations qui en sont issues du projet de
l’Enseignement Catholique du Finistère « Une école de la confiance qui s’engage pour les
réussites ».

