Notre Projet éducatif

L’école Notre Dame de l’Huveaune est une école sous tutelle Diocésaine c’est
pourquoi elle se réclame du projet diocésain de Marseille.
« Une passion d’éducation partagée au nom de Jésus Christ, à la lumière de
l’Evangile »
Les enseignants, les personnels d’éducation qui ont fait le choix de travailler dans
notre école se veulent au service des enfants, de leurs familles et de
l’épanouissement de la personne.
En adhérant au projet diocésain, l’école Notre de l’Huveaune a pour mission :
· D’affirmer son identité chrétienne et sa mission pastorale.
· D’accueillir tous les enfants dans le respect des différences culturelles et
religieuses
· De guider chacun pour l’amener à réussir sa vie quelles que soient ses difficultés.
· De dispenser un enseignement qui permette à l’enfant de répondre aux défis du
monde de demain.
Dans notre école, l’enfant s’engage à apprendre à respecter le projet d’établissement
et à participer à sa formation.
L’école mettra tout en œuvre pour que l’enfant qui lui est confié développe toutes ses
facultés intellectuelles, physiques, artistiques, morales et spirituelles à la lumière des
résolutions et des assises de l’enseignement catholique.
Une école de toutes les intelligences :
Afin de donner à chacun un domaine de réussite :
· Initiation aux technologies de l’information et de la communication, mise en place
du brevet informatique.
· Divers projets artistiques, musique poterie, céramique, arts plastiques, animation du
musée
· Activités sportives (voile, équitation, multisports...)
Une école des ruptures et des seuils : Notre équipe pédagogique met en place un
projet éducatif favorisant la continuité des apprentissages à travers les trois cycles
pour donner du sens à leur enseignement. Tout au long de leur scolarité les enfants
de l’école apprennent à vivre ensemble dans le respect des différences. Des débats
et des temps de paroles sont organisés pour se comprendre et s’accepter.
Une école sans classe et sans mur. Tous les adultes partenaires de l’école
participent à la mission éducative et concourent ensemble à la formation et à
l’accompagnement des enfants. Les intervenants extérieurs apportent leurs
compétences en complémentarité avec les enseignants pour que notre école s’ouvre
aux réalités de son temps, sur la
vie.

Une école signe de vie et pour toute la vie : Notre école favorise l’analyse de
l’actualité et prend son temps de réflexion sur les évènements du monde, elle
développe une solidarité avec les plus démunis par des parrainages et des actions
d’aide.
Pastorale : La formation religieuse des enfants de la petite section au CM est
assurée par les enseignants, les parents catéchistes et le Père de la Paroisse. Des
célébrations et une messe mensuelle pour le cycle 3 se déroulent à l’église St
Giniez. Les enfants qui le demandent sont préparés aux sacrements du Baptême et
de l’Eucharistie.

