Projet éducatif du Centre Scolaire Notre-Dame de Cerexhe-Heuseux

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit de l’ensemble des valeurs, des choix de société et des références sur lesquels
nous nous basons pour fixer les objectifs de l’éducation que nous choisissons pour nos
jeunes.
Ce projet englobe donc les valeurs que l’on vit et que l’on fait vivre.
 Voici donc nos objectifs éducatifs pour l’école :
- Un lieu d’éducation et de formation qui accueille tous les élèves qui éprouvent des
difficultés d’adaptation dans l’enseignement ordinaire.
- Un lieu de vie et d’apprentissage social qui accueille l’élève tel qu’il est dans son
intégrité et sa différence.
 La formation et l’éducation donnée à ces jeunes ne peuvent se réaliser que si parents,
élèves et enseignants reconnaissent le partenariat et acceptent les rôles et les
compétences les uns des autres. Dans cette optique de collaboration, nous travaillons à :
- Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun
des élèves, dans toutes les dimensions.
- Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des
compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et prendre une place
active dans la vie économique, sociale et culturelle.
- Donner toutes les chances d’émancipation sociale d’insertion économique et
professionnelle au service de la personne et de la société.

- Aider les élèves à accéder à l’autonomie la plus large possible en accordant un
soutien privilégié aux plus démunis.
- Assurer à tous les mêmes chances de réussite et l’acquisition de
compétences.
- Amener les jeunes à devenir des citoyens responsables dans une société
libre, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire,
pluraliste et ouverte aux autres cultures.
- Une communauté scolaire nourrie par les valeurs chrétiennes, c'est-à-dire où seront
vécues et pratiquées des valeurs comme le respect de soi et des autres, l’humanité, la
bienveillance et la confiance dans les possibilités de chacun, ...
- Un lieu ouvert au monde et à l’homme. Eveiller le jeune à tout ce qui l’entoure, lui
permettre et lui apprendre à s’épanouir dans le monde d’aujourd’hui et à grandir dans
celui de demain.
Nous vous présentons ce projet, afin qu’il soit choisi en connaissance de cause.
Sans être nécessairement de la même communauté de foi, chacun sera invité à partager
les valeurs qui inspirent l’action de notre établissement.
Dans le plus grand respect, nous nous interdisons toute manipulation ou violence morale
envers élèves et parents.

