Projet éducatif
L’école Notre-Dame des Buis, un établissement…
Attentif à chaque personne
Nous croyons que chaque personne peut grandir et progresser
- Cette confiance en chacun est le principe fondateur de toute éducation chrétienne.
- La personne est accueillie avec toutes ses intelligences. …
Nous aidons chacun dans son parcours personnel
- L’enseignement, l’éducation s’appuient sur le respect et la prise en compte des différences.
Nous veillons avec une attention particulière aux personnes en situation de difficulté.
- Chaque personne, élève ou adulte, ayant à vivre une situation de difficultés, est accompagnée et peut
bénéficier d’un soutien personnalisé.

Lieu d’éducation et de vie
Nous éduquons à la responsabilité personnelle et à l’engagement.
- L’éducation proposée conduit chacun à s’impliquer et à se responsabiliser, dans le travail, comme dans la vie
de l’établissement.
Nous portons ensemble la mission d’enseignement et d’éducation.
- La confiance entre les différents partenaires est fondamentale pour faire grandir la communauté éducative
et garantir la qualité éducative.
- Elle repose sur le dialogue organisé entre l’élève, la famille et l’équipe éducative.
Nous associons chacun à la mise en œuvre du projet éducatif et à la vie de l’établissement
- Au cœur du projet d’établissement, la dimension chrétienne est dans le regard porté sur chaque personne…

En réseaux solidaires
Nous encourageons une vie en réseau, source de dynamisme et de cohérence
- Notre établissement cherche à créer des liens de réseau avec d’autres établissements pour développer des
projets communs et partager nos compétences et nos moyens.
Nous encourageons la formation nécessaire au bon exercice des différentes responsabilités au sein des
établissements scolaires.
- La formation, initiale et continue, est une nécessité et une priorité pour toute personne qui exerce un emploi
dans l’enseignement catholique de Vendée quelle que soit sa fonction dans l’établissement.

Ouvert sur le monde
Nous proposons un enseignement qui permet de connaître et de comprendre les réalités du monde
- Notre établissement accompagne les apprentissages des programmes scolaires par des activités de
découverte favorisant une éducation à la citoyenneté élargie aux dimensions du monde.
- Les actions de solidarité contribuent à l’apprentissage de l’engagement citoyen.
Nous sommes des acteurs dans la vie locale
- Agir dans son environnement développe la connaissance de soi, l’autonomie et le discernement.
- L’établissement s’engage dans la vie locale.
Nous participons à la mission d’évangélisation de l’église diocésaine.
- Le projet d’animation pastorale présenté aux élèves, parents et adultes, indique la diversité de ce qui est
vécu, dans le respect des cheminements personnels.

