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VERSAILLES  
 

 

L’école Sainte-Marie des Bourdonnais, 

à la lumière de l’évangile, 

s’appuyant sur une équipe unie, 

et une pastorale vivante, active, joyeuse et ouverte à tous, 

propose, à chacun, une place adaptée à ses compétences  

et à ses besoins. 

 

 
 

Former une équipe unie 
 

 Tous les adultes, membres du personnel, professeurs, parents, bénévoles, 

forment une équipe diversifiée et unie, 

s’appuyant sur les richesses et les talents de chacun. 

 

 Chaque membre de l’équipe s’engage, dans la confiance mutuelle,  

à faire vivre notre projet commun. 

 

 Cette unité est garante de la cohérence entre les différents temps et 

espaces de vie des élèves. 
 

 

 
 

Proposer activement l’évangile 
 

Toute l’équipe de Sainte-Marie des Bourdonnais s’engage à éduquer les 

enfants  

à l’attention à eux-mêmes,  

à l’attention à l’autre,  

à l’attention au monde  

et à l’attention à Dieu. 

 

 Par les temps de catéchèse, les célébrations et les temps de louange 

(vécus en petits groupes, en classe ou en école), 

les élèves développent leur intériorité et enrichissent leur vie spirituelle. 

 

 Guidée par les encycliques du Pape François (« Laudato si », « Fratelli tutti »), 

l’équipe met en œuvre des actions concrètes de solidarité et d’entraide, 



afin que les élèves expérimentent la joie du service et l’attention envers 

les plus fragiles (bol de riz, action pour des associations, services sur le 

temps du déjeuner, entraide dans les classes …). 
 

 

 

 

 

Répondre aux besoins de chacun 
 

 L’école accueille et prend soin de tous les élèves qui lui sont confiés, 

assurant ainsi la mission de l’Enseignement Catholique. 

 

 Particulièrement attentive aux plus fragiles, 

elle considère que l’inclusion est une chance pour tous. 

 

 L’équipe éducative s’attache à faire grandir les élèves 
tout au long de leur scolarité maternelle et élémentaire en les accompagnant  

 grâce à un règlement explicite, cadre non négociable 

mais qui laisse sa place à la réflexion et à l’échange, 

 en entourant leurs premières relations amicales, 

 en œuvrant pour leur autonomie par l’engagement et la prise de 

responsabilités. 
 

 

 
 

Mettre en œuvre une pédagogie riche 
 

 Grâce à une formation continue réfléchie et un riche travail de 

concertation, 

l’équipe enseignante met en œuvre une pédagogie intégrale, active, positive,  

différenciée, exigeante et bienveillante. 

 

 Pour permettre à chaque enfant l’accession au meilleur de lui-même,  

l’école mise sur : 

 une place importante donnée à l’oral pour s’impliquer, verbaliser son 

raisonnement et échanger sur ses procédures, 

 la valorisation du travail collectif et de l’entraide, au service de projets, 

 une vraie place pour la démarche scientifique de recherche,  

incluant les initiatives et les erreurs fructueuses, 

 la valorisation de l’effort pour expérimenter la joie d’apprendre, 

 une évaluation juste et formative. 
 

 

 

Les adultes de Sainte-Marie des Bourdonnais  

croient aux capacités intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles  

de chacun de leurs élèves et espèrent en leur avenir. 

Mettant en cohérence les paroles et les actes,  



ils offrent à leurs élèves des regards confiants  

qui les aident à grandir. 
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