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Notre projet éducatif 
Identité de l’école et de son Pouvoir Organisateur : 

Nous organisons une école catholique d’enseignement maternel et primaire. 

Les cours sont dispensés dans deux implantations distinctes ; d’une part au Foyer et à Don Bosco et d’autre part dans les 
locaux de l’Institut Cardijn Lorraine à Differt. 

Notre Pouvoir Organisateur est une A.S.B.L. fondée à l’instigation des Doyens qui se sont succédé  à Messancy. Il assume la 
tradition pédagogique et spirituelle et l’actualise dans le temps présent.  

 
En tant qu’école chrétienne, nous reconnaissons une double mission 
éducative : 
 celle d’éduquer en enseignant ; 

 celle de faire référence à l’Evangile dans les comportements quotidiens. 

 

Nos objectifs éducatifs : 

Avec votre collaboration, chers Parents, 

 Nous voulons permettre à chaque enfant d’atteindre le meilleur épanouissement possible, tant au point de vue humain que chrétien. 

 Au sein de notre école, nous souhaitons que chaque enfant s’y sente heureux parce que reconnu, valorisé et aimé en tant que personne. 

 Par l’acquisition de savoirs et de compétences, nous voulons aider l’enfant à développer ses différentes potentialités, à construire sa 
personnalité pour lui permettre  d’accéder à l’autonomie. 

 Nous voulons aider chaque enfant à devenir un adulte pleinement responsable, efficace et créatif, capable d’exercer ses responsabilités 
familiales, professionnelles et civiques. 

 

Pour répondre à sa mission, notre école doit privilégier les valeurs évangéliques; notamment le respect de l’autre, le 
don de soi, la solidarité responsable et le sens du pardon. 
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Le Bonheur d’être enfant 
 

 
 
Nous aimons être compris ; 

 
Nous voulons que les autres nous permettent d’exprimer tous nos 
sentiments, même les plus négatifs comme nos tristesses, nos 
déceptions, notre jalousie, notre colère et nos peines ; 

 
Nous n’aimons pas que  notre présence soit ignorée, qu’on nous mette de 
côté ; 

 
Nous désirons que les autres nous expriment leur considération et leur  
affection ; 

 
Nous voulons que les autres nous parlent avec respect ; 

 
Nous n’aimons pas que les autres nous insultent ou soient impolis à notre 
égard ; 

 
Nous n’aimons pas être désapprouvés et blâmés quand nous faisons de 
notre mieux, ni être critiqués quand, sans le faire exprès, nous 
commettons des erreurs ; 

 
Nous n’acceptons pas qu’on nous menace, qu’on nous frappe, qu’on nous 
ridiculise, qu’on nous punisse sans motif valable ; 

 
Nous détestons qu’on nous fasse la leçon ; 

 
Nous sommes vexés par la flatterie et les compliments mensongers ; 

 
Nous avons en horreur les contrôles excessifs et les contraintes 
étouffantes ; 

 
Nous souhaitons cependant de tout cœur que les autres voient notre 
travail et apprécient nos efforts, nos progrès et nos succès ; 
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Comme nous, l’enfant a besoin d’encouragements fréquents. C’est en effet grâce à ces 
encouragements habilement dispensés qu’il apprendra à tirer plaisir et satisfaction de ses 
jeux, de son travail et de ses nombreuses activités. Comme nous, il lui faut tout cela pour 
être heureux.  

                                                      
(Journal Dimanche)  
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