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Nos convictions  

1.  Notre école accueille des enfants de diverses communes et de divers horizons ; il apparaît important pour nous 

d’être ouverts aux autres :  

➔ à tous les enfants sans distinction de religion,  

➔ aux autres écoles du secteur (Réseau d’écoles privées en Ariège). 

➔ aux familles : les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants mais ont besoin du concours des 

institutions scolaires. C’est pourquoi, dans l’école catholique, une démarche éducative réussie repose sur la 

collaboration confiante de l’équipe éducative, des familles et des élèves afin que l’école soit un lieu de plein 

épanouissement. Cela requiert des attitudes communes à l’ensemble des acteurs, la création pour l’établissement 

des conditions nécessaires à cette collaboration et la reconnaissance des responsabilités respectives pour 

permettre aux parents et aux élèves de ne pas être des usagers passifs, mais des acteurs engagés. 

➔ à la collectivité locale (animer des temps festifs à la maison de retraite, auprès des accueillis du secours 

catholique…) 

➔ à la paroisse (liens avec le prêtre et les catéchistes pour les temps forts, la semaine sainte, animation de messes 

des familles). Les familles s’engagent à ce que leurs enfants participent aux animations proposées autour des 

grandes fêtes catholiques dans le respect des différentes croyances des familles par une information et une 

reconnaissance mutuelle des attentes. 

 

2. Nous voulons agir selon des valeurs que l’école catholique défend et met en avant. Nous voulons ainsi montrer à 

tous que l’école catholique n’est pas « désuète », ancrée dans le passé mais plutôt que nos valeurs peuvent aider les 

enfants d’aujourd’hui à avoir des repères et ainsi, les aider à devenir des adolescents et des adultes responsables. 

 

3. Nous voulons proposer la foi sans l’imposer. Il nous faut conserver notre spécificité d’école catholique tout en 

veillant à ce que chaque famille s’y sente bien. 

Nous avons réfléchi à ce que nous pourrions faire pour que nos convictions deviennent réellement des éléments 

moteurs dans la vie de l’école, trois objectifs sont alors apparus : 

 

 • Renforcer l’ouverture vers l’extérieur et faire vivre des valeurs catholiques : participer à des actions de 

solidarité , des moments occasionnant un dialogue autour d’un questionnement, un temps de partage. 

  

• Nous menons une réflexion sur les valeurs : qu’est-ce qu’agir selon des valeurs ? Quelles sont les valeurs 

importantes pour les enfants ? … Nous voulons montrer aux enfants la signification des valeurs des catholiques et 

réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour les faire vivre un peu plus à l’école. 

 

 • Proposer la foi. 

Nous proposons des temps forts en lien avec le prêtre et les catéchistes et tous les enfants y seront invités. Lors 

de ces moments (célébration de Rentrée, Temps de l’Avent, Temps du Carême…célébration d’action de grâce), nous 

souhaitons que tous les enfants puissent voir et ressentir ce que la foi peut apporter et leur faire vivre des 

moments autres que « scolaires » tous ensemble. Ces temps de réflexion et de vécu incitent les enfants à être 

acteurs et curieux. 
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