Ecole Notre-Dame de Beauraing
rue du Village, 20
5081 Meux
Tél: 081/56.97.70

Projet éducatif
Les principes éducatifs suivants trouvent leur source dans le document du
Conseil Général de l’Enseignement Catholique « Mission de l’Ecole
Chrétienne » et du projet « Educatif Lasallien ».
L’école Notre-Dame de Beauraing, véritable "école au village" est avant tout
une école chrétienne ouverte sur les différences et les choix philosophiques
de chacun(e). Créée par les sœurs de la Doctrine Chrétienne, elle a rejoint la
communauté des Écoles lasalliennes. Son projet éducatif s'inscrit dans une
vision et une conception de l'enfant dans son ouverture au monde. Elle
propose une éducation aux valeurs telles que le respect, la confiance dans
les possibilités de chacun, le sens du pardon, le don de soi, la solidarité
responsable, l'intériorité, la créativité, l’écoute, le partage des émotions. Le
travail au jour le jour de la direction et de l’équipe éducative vise à permettre
à chaque enfant de s'épanouir, de se dépasser, d'acquérir une confiance en
ses possibilités, d'ouvrir son esprit à la découverte de domaines inconnus, de
s’intéresser et surtout de lui permettre d'apprendre à apprendre. Quelques
grands moments de rendez-vous rythment l'année scolaire comme le souper
de la rentrée, une célébration à des moments forts de l’année, la fête de la
Saint-Nicolas ou encore la fancy-fair. L'esprit qui règne au sein de l'école
Notre-Dame de Beauraing est un esprit de famille et d'amitié. Les parents des
enfants se connaissent et s'entraident. La place des familles est un élément
important dans le fonctionnement de l’école
Dans un esprit de participation active, le projet éducatif de l’école doit être
accepté par tous les partenaires : familles, élèves et équipe éducative,
accueillantes, personnel affecté à l’entretien et personnel du projet cuisine
Les différentes parties visent un but commun, l’épanouissement maximal de
chaque élève tant dans l’éducation de la vie que dans la formation
intellectuelle.

La communauté de l’école se met donc au service de la société et de la
jeunesse en respectant les choix philosophiques de chacun tout en restant
une école chrétienne avec ses deux périodes de religion hebdomadaires – et
non du catéchisme.
L’école chrétienne entend poursuivre les objectifs généraux du système
éducatif :
- Amener l’enfant à construire son identité en relation à l’annonce de
la Bonne Nouvelle du Christ en se référant au côté humaniste de celle-ci.
- Accueillir et respecter les personnes et les idées dans la tolérance.
- Prendre conscience des capacités et des disponibilités d’évolution de
chacun. Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne
de chacun des élèves.
- Etre solidaire des plus faibles par une guidance attentive et
personnalisée, par une stimulation patiente qui favorise les cheminements
individuels et collectifs. Pour être effective, cette solidarité présuppose un
investissement de chacune des parties dans la recherche du travail bien fait.
- Amener tous les enfants à s’approprier des savoirs et à acquérir des
compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre
une place active dans la vie économique, sociale et culturelle.
- Eduquer à l’esprit critique constructif, à la réflexion autonome.
- Développer la personnalité toute entière de l’enfant (corporelle,
intellectuelle, affective, sociale émotionnelle, et spirituelle)
- Respecter le matériel et l’environnement mis à la disposition de
chacun.

