PROJET EDUCATIF

À la suite des « Frères des écoles Chrétiennes » fondateurs de l’école St Louis en 1891 et prenant pour modèle le Christ
Pédagogue, l ’école St Louis accueille tous ceux qui acceptent ses orientations éducatives, conformément à la volonté
de l’Eglise catholique.
Elle a pour objectif d’épanouir la personnalité de chaque enfant, tout en transmettant un savoir basé sur le
respect des programmes, mais aussi l’éducation de la foi, en témoignant et en annonçant la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ.
Elle doit permettre à chacun de trouver sa place au sein de l’école enfants, parents, équipe éducative.
Sa mission est d’être attentif à chacun, en respectant les différences, en valorisant le travail, l’effort, quel que
soit le résultat. C’est aussi orienter les choix pédagogiques pour un suivi plus juste pour chaque enfant.
C’est responsabiliser les enfants, afin que, peu à peu, ils apprennent le respect des autres, le respect du règlement
intérieur de l’école.
L’équipe pédagogique soutient le projet éducatif, elle le met en œuvre dans tous les moments de la vie de l’école.

PROJET PASTORAL

L’école St Louis est aussi en lien étroit avec la paroisse de Chantilly dont le Père Bruno est notre prêtre
accompagnateur.
Le projet pastoral de l’école permet aux enfants de découvrir la Parole de Dieu lors de l’éveil à la Foi, chaque
semaine, en classe, et lors des célébrations et des messes, afin que tous puissent entendre cette Parole, dans le
respect de chacun.
Le projet pastoral de St Louis c’est aussi :
➢ Une équipe formée des enseignants, de parents bénévoles qui interviennent dans les classes et
encadrent les moments forts, équipe coordonnée par Mme Clotilde Revol parent d’élève, Emmanuèle
Népoux, Chef d’établissement, et par le Père Bruno, notre prêtre accompagnateur ;
➢ Un climat fraternel fondé sur le respect des personnes : entre enfants, entre adultes et enfants, créant
ainsi une communauté éducative ;
➢ Des temps de prière et d’adoration, la célébration des fêtes liturgiques, des coins
prières dans les classes qui permettent de mieux s’approprier un héritage culturel par
la découverte du message chrétien et la prière ;
➢ Une invitation pour les enfants, les parents à être acteurs lors des célébrations, des
messes… ;
➢ Témoigner, partager en s’ouvrant sur le monde, en accueillant le message des
missionnaires, participer à différents actions caritatives (apprentissage du partage et
de la solidarité) ;
➢ Proposer en lien avec la paroisse, l’accès aux sacrements pour les enfants qui le demandent.
➢ S’associer à la célébration des sacrements (baptêmes, communions) célébrés dans notre paroisse ;
Chaque membre de notre communauté éducative soutient et encadre ce projet pastoral qui fait de l’école
St Louis une communauté qui prie, qui célèbre, qui partage et qui témoigne.

TEXTE DE REFERENCE POUR LES ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE
DIOCESAINE
Aider à grandir et à servir à la suite du Christ pédagogue
En tant qu’école catholique, l’Ecole SAINT LOUIS de Chantilly, reçoit sa mission de l’Eglise,
qui est au principe de sa fondation. C’est par l’autorité de tutelle que lui est donnée une
existence ecclésiale.
L’autorité de tutelle est toujours exercée par une personne physique. Le plus souvent il s’agit du
directeur diocésain, par mandat de l’évêque, pour les établissements sous tutelle diocésaine. Au
nom de la mission qu’il a reçue de la tutelle, le chef d’établissement, Madame Emmanuèle
Népoux a la responsabilité pastorale, éducative, administrative et matérielle de l’établissement.
La tutelle diocésaine se réfère à l’histoire de l’Eglise locale qui a commandé diverses fondations
d’écoles catholiques et qui porte témoignage de son engagement éducatif face aux enjeux et défis
locaux. Elle veille à ce que ses établissements s’inscrivent dans les orientations pastorales
définies par l’évêque pour le diocèse de Beauvais.
Notre modèle, c’est le Christ pédagogue : « je suis le chemin, la vérité et la vie. » (Jean 14, 6).
Jésus ne revendique jamais être la source de sa propre autorité : « Ce n’est pas moi qui
m’envoie, c’est le père qui m’a envoyé. Comme le Père m’a envoyé, je vous envoie. » (Jean 20,
21).

L’initiation par Jésus est un chemin d’humanité sur lequel Dieu et l’homme se rencontrent.
Il nous invite à vivre, dans notre communauté éducative, ce qu’il a lui-même vécu avec ses
disciples.
➢ Le Christ adapte toujours son message au public auquel il s’adresse.
Il appelle, il écoute, il interpelle, il rejoint chacun là où il en est.
Il n’hésite pas à enseigner avec autorité et à se montrer ferme si nécessaire.
➢ Le Christ croit au « principe d’éducabilité »
Par son regard et sa parole, il remet chacun debout et lui permet de changer et de se
construire.
➢ Le Christ en nous accompagnant nous permet de devenir libres et responsables.
Il invite à discerner et à faire des choix pour grandir en humanité et en dignité.
Il invite à la solidarité, à la fraternité.
➢ Le christ agit en vérité par une attitude qui privilégie authenticité et cohérence entre les
paroles et les actes.
Il dit ce qu’il pense et fait ce qu’il dit ; en lui, pensées, paroles et actes concordent dans
une sorte de simplicité qui fait autorité.
« Eduquer n’est pas un métier, mais une attitude, une façon d’être : pour éduquer, il faut sortir
de soi et être au milieu des jeunes, les accompagner dans les étapes de leur croissance en se
mettant à leurs côtés. Donnez-leur une espérance, un optimisme pour leur chemin dans le monde.
Enseignez à voir la beauté et la bonté de la création et de l’homme, qui conservent toujours la
marque du Créateur.
Mais surtout, soyez témoins à travers votre vie de ce que vous communiquez. »
Discours du Pape François aux étudiants et professeurs des écoles gérées par les jésuites en
Italie et en Albanie 2013.

