ECOLE PRIMAIRE ROCROY SAINT-VINCENT DE PAUL
6 rue de Rocroy – 75010 PARIS

PROJET DE L’ÉCOLE
« L’Amour est inventif jusqu’à l’Infini »
Saint Vincent de Paul
Vivre en fraternité à l’école :
 accueillir chaque élève, chaque adulte
 travailler à l’épanouissement, à la construction de la personne
 révéler que Dieu nous aime.
ACCUEILLIR CHACUN
Chacun à l’école doit se sentir accueilli, respecté, valorisé, reconnu.
Les choix de l’école s’appliquent à soutenir l’évolution de l’élève :
 matériel pédagogique adapté aux programmes
 soutien scolaire
 réflexion et travail en partenariat avec des personnes intervenantes
 enseignants ayant accès à la formation continue.
TRAVAILLER A L’EPANOUISSEMENT DE LA PERSONNE
L’équipe pédagogique s’engage à accueillir l’élève, à croire en ses possibilités,
à valoriser ses capacités en tenant compte de son originalité.
Son but est de le former à l’autonomie, à la relation à l’autre, à la communication,
de faire naître en lui la motivation, de l’accompagner dans ses apprentissages,
de l’amener à acquérir des compétences, en relation avec la famille.
REVELER QUE DIEU NOUS AIME
Annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, être curieux de Dieu, dans le
respect des autres confessions et convictions présentes au sein de l’école.
Cette annonce fait l’objet d’un enseignement spécifique qui peut avoir lieu, en
fonction des cycles, à l’école ou à la paroisse Saint Vincent de Paul.
Il est essentiel de rendre effectif l’Evangile dans notre vie quotidienne.
Pour cela, nous proposons de :
 témoigner de notre foi dans un climat de simplicité, de vérité, de
confiance réciproque
 vivre la solidarité, l’amitié, la tolérance, l’aide mutuelle
 poser des gestes de partage, de pardon et de gratuité.
 développer l’intériorité et la relation à Dieu : prière en classe, à la
chapelle ; célébration à l’église Saint Vincent de Paul
A chacun seront proposés différents chemins :
 éveil de la Foi
 approfondissement de la Foi
 préparation aux sacrements
 culture religieuse

