Document à conserver

L'École de la Croix s'inscrit dans un projet d'éducation tel qu'il a été défini
par la Congrégation des Sœurs du Christ, fondatrices de l'École :
"donner au plus grand nombre possible une éducation humaine et
chrétienne, prenant en compte la culture et la foi".

Une école ouverte à tous
Dans un lieu à la fois d'épanouissement et d'apprentissage de la liberté
dans le partage de la vie sociale, chacun sera reconnu et saura reconnaître
l'autre, quelles que soient ses différences, religieuses, ethniques, physiques
ou sociales. Il découvrira que l'éveil conduit à plus de justice.

Une école, lieu de travail
Chacun découvrira que le travail n'est pas effort solitaire. Au contraire,
épaulé par ses enseignants, ses camarades, et tout en privilégiant le sens de
l'effort, il acquerra, selon son rythme, ses possibilités et ses capacités un
épanouissement personnel, enrichissant ainsi ses acquis scolaires et culturels.
Cette tâche, privilégiant l'éclosion de la personnalité de chacun, n'est
possible que dans l'acceptation des contraintes qu'impose le travail collectif :
ponctualité - aussi bien en maternelle qu'en primaire - et respect de soimême par le soin apporté à ses propres affaires ainsi qu'à celles des autres.
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Une école, communauté d'Église

Le témoignage de la Foi est proposé et vécu en
privilégiant la relation avec la paroisse. Les valeurs
évangéliques animent notre éducation et notre pédagogie.
Nous osons témoigner de Jésus-Christ dans le respect de
la liberté de conscience de chacun. Par l'éveil à la Foi, la pastorale est un
temps de réflexion, de prière, un temps où l'enfant prend conscience que
Jésus-Christ est aussi présent parmi nous à l'école. Au cours de l'année, des
célébrations marquent les temps liturgiques. Une prière mensuelle rassemble
tous les enfants autour d’un thème évangélique.
De même, les Parents, seront amenés à découvrir qu'ils sont membres à
part entière de la communauté éducative par le choix que leur décision
d'inscrire leur enfant à l'école de La Croix a déterminé.

Une responsabilité inaliénable mais constructive dans l'éducation de
leur enfant
L'éducation est avant tout devoir des parents. L 'école ne se substitue pas
à eux. Mais, de par le choix qu'ils ont fait d'un établissement catholique
d'enseignement , ils montrent leur volonté d'assumer leur devoir dans le
double respect des orientations d'ouverture au monde et de l'acceptation de
chacun.

L'adhésion au caractère propre
L'établissement catholique d'enseignement annonce et proclame JésusChrist avec pour référence l'Évangile. Le caractère propre se vit chaque jour.
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La réalité de la communauté éducative
L'enfant ne doit pas être l'enjeu d'intérêts. L'école lui permet de se
réaliser, accompagné et aidé par l'adulte. Pour parvenir à cet objectif, un
échange constructif avec les enseignants et le chef d'établissement est
nécessaire, sachant que ces derniers ont le souci d'être à l'écoute de chaque
famille. Père et Mère sont assurés de se sentir reconnus dans leur droit à
l'expression.

L'école, un lieu de bien-vivre
L'école n'est pas un lieu d'élitisme. L'épanouissement et le bien-être de
l'enfant sont prioritaires ; ils passent par l'acceptation d'une orientation sage.
L'enfant de son côté, apprend le respect de toute personne quelque soit
son travail dont on met en relief la valeur dans l'harmonie du bien-vivre.

L'école, lieu de valeurs humaines et évangéliques
Un établissement catholique d'enseignement n'est pas qu'un lieu
d'instruction. Il est élevé sur une mosaïque de valeurs qui concourent à
former la personnalité de l'enfant en conformité avec l'Évangile. Ces valeurs,
cimentées dans celles des apprentissages, sont celles de liberté, justice,
respect, tolérance, effort, partage, reconnaissance de l'autre et de soi-même,
respect des parents et de l'adulte, enfin, certitude d'être reconnu comme
enfant et être en perpétuel devenir.

Ainsi l'élève trouvera à l'École de la Croix, un lieu qui lui proposera une
structure propre à souscrire pleinement à cette philosophie et définie par les
concepts visant à animer harmonieusement les différentes composantes de la
communauté éducative.
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Un tel projet éducatif ne peut se vivre que dans la volonté de le partager avec
les différentes composantes qui concourent à l'existence même de l'école de
La Croix.
Les Enseignants,
attentifs à vos
enfants, de par leurs
valeurs
pédagogiques,
morales et
religieuses.

Nos Enfants,
force vive
de notre
école.
L'Association des
Parents d'Élèves,
interprète de
l'ensemble des
parents, lien avec le
Chef d'Etablissement
et les Enseignants.

École de la Croix

Le Chef
d'Etablissement,
autorité et carrefour
de la communauté
éducative.

École
Maternelle et Primaire Privée Mixte

Les
Sœurs du Christ,
Congrégation
fondatrice.

25, rue Mathurin Régnier
75015 PARIS
01.43.06.33.98
cecroix15@free.fr
www.ecoledelacroix.fr

La Direction
Diocésaine de Paris,
tutelle de l’école,
soutien et garante de
la mission
évangélique de
l'école.

Le Personnel administratif et de
service, désireux
d'offrir aux enfants
un environnement
accueillant.

L'Association "École
de la Croix", gérante
de l'école, soucieuse
de par ses membres,
du bien être des
Enfants, des
Enseignants et du
Personnel.

"Soyons témoins d'une espérance
qu'un monde nouveau est en train de naître".
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