
 "L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique afin qu'elle grandisse et s'épanouisse" 
J- Paul II - 15 mai 2000 : lettre aux Frères des Ecoles Chrétiennes 

L’école fait partie du réseau de l’Enseignement Catholique de la Sarthe et favorise la cohérence du 
parcours éducatif de l’enfant de la maternelle au collège.

La communauté éducative a le souci de vivre en cohérence avec l’Evangile :
- Aimer et se laisser aimer (accueil, bienveillance, pardon, acceptation, confiance) : 
           « aimons en actes et avec vérité » Saint Jean 
- Espérer malgré les difficultés et les limites.
- Parler en toute sincérité et être en cohérence entre le dire et le faire.
- Vivre la charité en solidarité envers tous : 

«Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Saint Mathieu
- Prendre soin de la Création de Dieu (environnement social et écologique) :

« Nous sommes “gardiens” de la Création, gardiens de l'autre, de l'environnement.» pape François (Homélie pour la messe d’inauguration de son 
pontificat)

PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE SAINT LIBOIRE 
155 Av Rhin et Danube 72000 LE MANS

EDUCATION
- L’équipe éducative, dans un climat de confiance réciproque avec 
les parents, fixe un cadre bienveillant, rassurant et sécurisant pour 
aider les enfants à grandir. 
- Les règlements sont des références pour les droits et devoirs de 
chacun.
- Le conseil d’établissement est le lieu d’échange des actions 
éducatives et de communication.
- L’école encourage la responsabilisation, la coopération, la 
solidarité, l’entraide et l’autonomie. Chacun, enfant et adulte, y est 
reconnu et accueilli.

APPRENTISSAGE
La communauté éducative s’engage à :
- Favoriser le goût du travail bien fait et de l’effort pour acquérir les 
compétences scolaires
- Adapter les méthodes d’apprentissages à l’individualité des élèves,
- Respecter tous les rythmes d’apprentissage,
- Valoriser l’élève : dans ses efforts, sa réussite, son droit à l’erreur,
- Favoriser l’autonomie de l’élève,
- Accompagner le regard de l’élève et son esprit critique au monde qui 
l’entoure : projets (sportif, artistique, social, écologique), visites extérieures, 
intervenants, classes découvertes,  ...

COMMUNICATION
- L’équipe éducative se rend disponible, et accueillante et à 
l’écoute des familles. Elle favorise la communication dans les 
classes et entre classes. 
- La communauté éducative veille à établir une liberté de parole 
entre tous, adultes et enfants, basée sur le respect. Pour cela, elle 
propose réunions, conseils, et évènements conviviaux, afin de 
favoriser les échanges.
- L’école informe les familles de la vie de l’établissement par les 
différents moyens de communication actuelle.

VIE CHRETIENNE
- L’école organise la culture chrétienne pendant le temps scolaire.
- En lien avec la paroisse, elle encourage le catéchisme afin de découvrir qui est 
Jésus : 
« Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas » Saint Marc
- L’école propose à toute la communauté éducative, adultes et enfants, de vivre 
l’annonce et la célébration de l’Évangile aux temps forts chrétiens (Noël, 
Pâques, …)


