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Projet Educatif
______________________________________________
Pour faire communauté, l'homme n'est pas abandonné à lui-même ; il dispose de trois itinéraires vers Dieu qui sont
déjà des révélations de sa présence :
Son cœur – La parole de Dieu - la Création
Saint Augustin
1- Saint-Thomas de Villeneuve est un lieu d’accueil.
Saint-Thomas de Villeneuve est un établissement d'enseignement catholique ; ouvert à toutes les familles, croyantes ou
non ; il est, par conséquent, susceptible d'accueillir tous les jeunes.
La Foi en Jésus Christ est proposée à tous, tout en étant adaptée à l'âge de chacun. Elle est faite dans un esprit d'ouverture
et laisse à tous la possibilité de suivre son cheminement personnel.
Chaque jeune, avec sa différence, son histoire, son attente et ses désirs est invité à entrer dans le projet éducatif qui s'appuie
sur les valeurs inspirées par l’Evangile.
Les jeunes, les enseignants, le personnel et les sœurs sont appelés à constituer une communauté où l’acceptation de la
différence exclut l’indifférence.
C'est d'abord dans son propre cœur que le jeune découvre sa dignité et sa grandeur qui s'enracinent dans la présence de
Dieu en lui :
"Dieu se donne dans l'intériorité de l'âme à celui qui fait retour sur soi.
La vérité habite au dedans" Saint Augustin
Dieu, ensuite, se révèle dans sa parole. A son écoute et en la partageant, le jeune pourra comprendre qu’elle est source de
vie et porteuse de sens pour lui aujourd'hui.
La Création est aussi signe de la présence de Dieu. Le jeune, dans son cheminement personnel, est appelé à regarder, à
comprendre, à aimer et à poursuivre l'œuvre créatrice.
" Si toute la terre est la maison de Dieu, quiconque n'est pas attaché à la terre entière ne fait partie que d'une ruine et
non de la maison de Dieu" Saint Augustin.
Cette quête inlassable, partagée avec ceux qui veulent faire communauté, sans exclusion, donne à l'être humain sa véritable
dimension et engage une vie qui devient témoignage.
Le partage de la foi, comme le partage des connaissances, suscite dynamisme et créativité.
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Saint-Thomas de Villeneuve est une communauté



Les professeurs et les éducateurs souhaitent soutenir le jeune dans l'éveil et la quête de son intériorité : seule
la connaissance de son être profond rend l'enfant artisan actif et convaincu de sa propre réussite. S'il prend confiance
en lui, s'il apprend à faire des choix en critiquant et maitrisant les influences qui l'entourent, s'il parvient à assumer
sa différence et à rester fidèle à ses convictions malgré le regard des autres, alors, ce bout de chemin fait ensemble
n'aura pas été vain.

1/2

2017 / 2018





Le jeune est acteur de son projet de vie. Il est invité à lui donner du
sens en s'appuyant sur une expérience personnelle et intime de la
vérité, de la justice, de l'honnêteté
Il apprend à voir dans la charité une force de création. L’école est ainsi
le relais de la famille qui constitue l'espace naturel, premier, privilégié,
où il apprend à s'investir, à consolider les liens d'amour qui y existent.
La vie n'est pas conçue ni vécue comme une "course en solitaire".
Notre établissement est un lieu où chaque élève doit être mis en
condition de réussite. Le partage du savoir, la solidarité dans l'effort
préparent le succès, entrainent à l'émulation, donnent des repères pour
se situer dans une compétition loyale, construisent la paix et l'amitié.

Savoir être
 Unité de la communauté
éducative
 Lien entre tous
 Convivialité
 Bienveillance : veiller bien et
veiller au bien
 Confiance et respect
 Travail en équipe
 Valorisation du jeune

Au sein de cette communauté, professeurs, éducateurs, religieuses, avec le concours des familles,
accompagnent les enfants et les adolescents dans leur cheminement vers le monde adulte.
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Saint-Thomas de Villeneuve est un lieu où chacun est reconnu comme unique.
Lieu d'apprentissage
L'enseignant est une présence stimulante qui permet à l'élève :

 Semaines d’accompagnement et
de discernement
 Tutorat
 Bénévolat

- De se connaître
La connaissance de lui-même doit conduire l’élève à :
reconnaître ses goûts, ses capacités, ses modes de fonctionnement et sa
démarche intellectuelle.
 oser penser et agir différemment : « être dans le monde et non pas du monde »
Saint Jean
 prendre confiance en soi.
- De développer en lui le goût de la connaissance :
 la curiosité
 l’attention
 la compréhension des événements

 Interdisciplinarité
 Ateliers périscolaires
 Voyages
 Visites – sorties
 Professeur « référent
culture »

- De développer en lui le goût et le sens du travail abouti


 Journées d’intégration
 Classes à petit effectif :
 Relais pastoral
 Journées d’amitié
 Réflexion Humaine et
Religieuse
 Catéchèse
 Culture religieuse
 Eveil à la foi
 Témoignages

Lieu d’accueil et d’échange où le respect de l’autre permet de voir la
différence comme une richesse et le groupe comme un lieu d'émulation afin d’être apte au travail en
communauté et solidaire.

 Animation de messe
 Service Liturgique
 Catéchèse des Terminales aux
primaires
 Initiation à la prière
 Contes Bibliques
 Retraites
 Profession de foi
 Sacrements
 Actions de carême

 Lieu de croissance et d’engagement où l’élève
apprend à :
 porter un regard critique sur les événements
 s'interroger sur sa responsabilité
 discerner l'essentiel pour devenir lui-même,
se mettre au service des autres et prendre part à
la construction du monde.

 Soutien et entraide
scolaires
 Elèves délégués
 Bureau Des Elèves
 ASTOV
 Tournois sportifs
 Journées des talents
 Chorale et orchestre

Saint-Thomas de Villeneuve a pour vocation de
développer en chaque jeune, sa personne et sa capacité
à se mettre au service du monde.
"L’engagement" à la lumière de la citation " Aime et dis-le par ta vie " Saint Augustin.
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