Notre projet éducatif
L

e projet éducatif de
l’établissement catholique
d’enseignement Saint-Vincent
est le texte de base qui guide
notre action éducative et en
présente les orientations. Pour
être mis en œuvre dans toute
sa richesse, il demande l’accord
et la participation de chacun.
Établissement privé catholique
sous contrat avec l’État, l’école
est placée sous la tutelle de
la Direction interdiocésaine
de l’enseignement catholique
du Berry-Loiret.
À ce double titre, elle
respecte les programmes de
l’Éducation nationale, ainsi que
les orientations éducatives
diocésaines. École de quartier,
familiale et chaleureuse, elle
accueille tous les enfants et
leur famille sans distinction.
Depuis plus d’un siècle, notre
école est intimement liée à la
paroisse Saint-Vincent et, à
l’image de son saint patron,
elle a pour vocation de servir
Dieu et l’Église à travers
ses missions éducatives.

CHEMINER
Notre école, constituée
des enfants, des parents,
des enseignants,
de l’aumônier, des
personnels encadrants,
porte la responsabilité,
l’ambition et l’espérance
d’accompagner chacun
pour devenir acteur d’un
monde meilleur.

Comprendre le
monde, les autres
et soi-même dans
la lumière du

Christ

PARTAGER
Notre école est un lieu
privilégié pour vivre en
communauté et s’enrichir
des échanges mutuels
durant des temps de
travail, des temps festifs,
des temps d’entraide,
des temps de prière…
La force de notre école
est de cultiver des
relations solides entre la
paroisse, les familles et
l’équipe éducative.
Chacun est ainsi appelé
à œuvrer, dans la joie
et l’espérance, pour le
bien commun.

RESPECTER
Notre école est notre maison commune.
Nous souhaitons la préserver et la transmettre.
Notre volonté est d’aider chaque personne dans
son unicité à découvrir et faire fructifier ses talents.
Chacun est appelé à s’émerveiller devant
la Création et à la magnifier.

« La spécificité d’une école catholique
est de lier, dans le même temps et le
même acte, l’acquisition du savoir,
la formation à la liberté et
l’éducation de la foi. »
(déclaration des évêques de France)

