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PPrroojjeett  éédduuccaattiiff  

 
Notre école a une longue tradition d’école chrétienne.  Aujourd’hui, comme hier, elle 
veut « éduquer en évangélisant » et « évangéliser en éduquant ». 

Elle s’inscrit dans la tradition scolaire de la paroisse de Froidchapelle. 

Dans la ligne du décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement 
fondamental et organisant les structures propres à les atteindre (texte adopté par le 
Parlement de la Communauté française le 17 juillet 1997), l’association sans but 
lucratif Comité Scolaire de l’Ecole libre Sainte Aldegonde, rue de la Station 7 à 6440 
Froidchapelle, agissant en qualité de pouvoir organisateur de l’Ecole Fondamentale 
Libre Sainte Aldegonde, présente son projet éducatif. 

AU SERVICE DE L’ENFANT 
Former la personne 

Nous entendons éveiller la personnalité de l’enfant dans toutes ses dimensions, 
corporelles, intellectuelles, affectives, sociales, spirituelles, religieuses et promouvoir 
en chacun la confiance en soi. 

Nous voulons que chaque enfant, quelle que soit son origine sociale, puisse accéder 
à la liberté et à la prise en charge personnelle. 

Eveiller à la culture 
Nous souhaitons initier nos élèves au meilleur de notre culture (art, langue, histoire, 
Bible, …) 

Former de futurs citoyens 
En vue de préparer, pour le service d’une société démocratique, des citoyens 
responsables, nous essayons d’inculquer à l’enfant : 

 - le sens des droits, mais aussi des devoirs et le respect de l’autre. 

 - les exigences de la vie communautaire. 

 - l’acceptation des responsabilités pour le bien de tous. 



Préparer à la vie économique, sociale, culturelle adulte 

Par une pédagogie propre à notre réseau, nous voulons former nos élèves de 
manière à ce qu’ils puissent tenir demain une place active dans la vie économique, 
sociale et culturelle de leur pays et de l’Europe. 

Une tâche commune de toute la communauté scolaire 
Ces objectifs sont communs à toute la communauté scolaire : chacun, selon sa 
responsabilité, concourt au même but.  Il y apporte ses compétences et respecte les 
compétences des autres.  Si les élèves sont les acteurs de leur propre formation, les 
parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. 

Les organisateurs ont la responsabilité particulière du bien commun et doivent en 
rendre compte à la société.  La direction anime le projet éducatif, le projet 
pédagogique et le projet d’établissement, les membres du personnel d’enseignement 
et d’éducation apportent savoir et savoir-faire dans la maîtrise des apprentissages et 
dans la pratique quotidienne de la vie commune.  Le membre du personnel 
d’entretien contribue aussi au bien-être et à la bonne marche de l’établissement. 

A LA LUMIERE DE L’EVANGILE 
Fondement évangélique 

Notre service éducatif, nous tenons à l’accomplir à la lumière de l’Evangile qui nous 
invite à l’amour de Dieu et du prochain.  Nous voulons vivre les valeurs imparties à 
toute l’humanité (créativité, intériorité, respect d’autrui, solidarité, …), animés par 
l’esprit de l’Evangile ( don de soi, communion aux plus pauvres, pardon, amour de 
Dieu à la suite de Jésus). 
L’école à laquelle nous appartenons souhaite partager l’Espérance que nous avons 
reçue. 

La tâche au concret 
Cette tâche s’effectue dans l’activité même d’enseigner, car là où se construisent les 
savoirs et les savoir-faire, se forment l’esprit et le sens de la vie.  Le cours de religion 
contribue grandement à cette même fin, car il questionne la vie et est questionné par 
elle ; dans cette optique également, notre école se doit d’offrir des lieux et des 
temps de prière, de célébration et de partage. 

Ouverture et liberté 
Notre école accueille volontiers celles et ceux qui se présentent à elle : elle leur fera 
connaître son projet, les élèves et leurs parents seront invités au moins à partager 
les valeurs qui inspirent notre enseignement, cela dans le plus grand respect de la 
liberté de conscience. 
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Œuvre de chacun, selon sa situation propre 
Les membres du personnel de l’école collaborent loyalement au projet selon la tâche 
de chacun : ils ont à cœur de faire vivre dans leurs propos, leurs attitudes, leurs 
modes de relations, l’esprit qui anime ce projet.  Si tous ne peuvent partager de 
l’intérieur les convictions qui l’inspirent, tous le respecteront et accepteront qu’il se 
développe. Un équipe pastorale animera le projet chrétien de l’école en veillant à 
garder toujours vivante la mémoire chrétienne. 

 3


	Au service de l’enfant
	Former la personne
	Eveiller à la culture
	Former de futurs citoyens
	Une tâche commune de toute la communauté scolaire

	A la lumière de l’évangile
	Fondement évangélique
	La tâche au concret
	Ouverture et liberté
	Œuvre de chacun, selon sa situation propre


