PROJET EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE
I.

Saint-André, une école, une formation
Saint-André propose une formation humaniste qui donne à chaque élève, en fonction de son
âge, les moyens
-

de mettre en valeur toutes ses potentialités intellectuelles et humaines ;
d'acquérir, à partir du passé, une identité culturelle et de dialoguer avec d'autres cultures ;
d'assimiler l'expression contemporaine de la culture et d'en percevoir la dynamique ;
de comprendre les mutations et de relever les défis à venir dans la vie personnelle, sociale
et professionnelle.

Saint-André propose également une méthode de travail
- qui privilégie clairement la gestion autonome des apprentissages par la pratique d'une
réflexion personnelle et critique.
- qui stimule la curiosité, l'expression, la créativité et l'initiative.
II.

Saint-André, une communauté de vie
Saint-André se veut un lieu de convivialité, d'épanouissement et de construction personnelle,
qui associe étroitement l'harmonie du corps et de l'esprit.
Saint-André souhaite que les relations entre toutes les composantes de la communauté
scolaire soient fondées sur le respect, l'échange et la responsabilité. C'est dans cette
perspective que la discipline de l'école prend son sens.
Saint-André est partenaire à part entière du réseau libre catholique en Communauté
Française et, comme tel, un élément de service public d'enseignement. Dans cette
perspective, l'école veut éveiller à une conscience de citoyen responsable par l'apprentissage
et la pratique de la participation, de la tolérance, de la liberté et de la justice.

III.

Saint-André, une communauté chrétienne
Saint-André est une école chrétienne dans laquelle est proposée la foi chrétienne. Celle-ci,
loin d'être une vérité arrêtée et définitive, est recherche et découverte progressive d'une
personne, le Christ, qui nous révèle Dieu.
Dans une communauté, dont le pluralisme reflète la société qu'elle entend servir, Saint-André
fait lucidement et volontairement référence à l'Evangile de Jésus-Christ et engage chacun à
fonder sa vie sur les valeurs évangéliques.

La mise en œuvre du projet éducatif suppose une coopération active entre les enseignants, les élèves
et les parents. Cette coopération repose sur l'engagement des uns et des autres, dans leurs rôles
respectifs, à contribuer aux objectifs du projet éducatif qui servira, de manière permanente, de point
de référence à la communauté scolaire.

