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Ecole Sainte – Germaine, Toulouse 

NOTRE PROJET EDUCATIF 

« Réussir Ensemble » 

 

« L’école est un lieu privilégié d’éducation au service de la 

formation intégrale de la personne humaine. C’est un lieu 

indispensable à la construction d’une société juste et 

harmonieuse. » (d’après le statut de l’Enseignement Catholique 

du 1er juin 2013) 

En inscrivant vos enfants à l’école Sainte – Germaine, vous 

partagez et vivez avec nous la volonté de faire grandir vos 

enfants au sein d’un Etablissement Catholique, dans une relation 

de confiance avec l’équipe éducative. 

 

REUSSIR, comment ? 

En ayant confiance en soi et dans les autres : 

- Arriver en classe apaisé et avec le sourire 

- Se sentir écouté, valorisé, entouré 

- Travailler dans un climat accueillant et bienveillant 

- Evoluer dans une dynamique positive de réussite 

- Prendre conscience de ses progrès 

SIGNATURE DES PARENTS : 



En osant prendre des responsabilités et en gagnant en 

autonomie : 

- Se servir de ses erreurs pour apprendre 

- Accepter d’être en recherche 

- Etre acteur de ses apprentissages 

- Développer son esprit critique et sa réflexion du monde 

extérieur 

En lui permettant de développer sa personnalité : 

- Avoir envie d’apprendre 

- Développer sa créativité 

- Prendre conscience de ses spécificités et de ses qualités 

dans le respect des autres  

- Trouver sa place au sein du groupe 

ENSEMBLE, comment ? 

En s’engageant en tant qu’élève : 

- A respecter les règles de vie de l’école et de la classe 

- A fournir un travail régulier et rigoureux 

- A fournir des efforts, faire preuve de persévérance 

- A s’entraider entre camarades 

En s’engageant en tant que parents : 

- A rester toujours les premiers éducateurs de leur enfant 

- A assurer à son enfant de bonnes conditions de travail 

(matériel) 

- A respecter le projet éducatif et le règlement intérieur 

de l’établissement 

- A faire confiance à l’équipe éducative (enseignants et 

personnels non-enseignant) 

- A participer à la vie de l’école 

En  s’engageant en tant qu’enseignants ou éducateurs : 

- A être professionnel 

- A travailler en équipe 

- A favoriser la communication avec les parents 

- A être attentif au rythme et aux besoins de chaque élève 

tout au long de l’année 

- A pratiquer une pédagogie de la réussite 

Tous ces engagements en tant qu’élève, parents, enseignants 

ou éducateurs ne peut se faire qu’à la lumière de l’Evangile. 

Chaque partenaire s’engage au sein d’un établissement 

Catholique à en respecter le caractère propre : 

Par une culture chrétienne et une connaissance de la religion 

Catholique 

Par la découverte et le partage de moments de spiritualité 

Par l’ouverture et le respect des autres confessions 

Par l’accueil de tous 

C’est ainsi que nous  pourrons « REUSSIR ENSEMBLE ». 


