
 

L’école Saint Louis est un établissement catholique d’enseignement lié 

à l’Etat par un contrat d’association. 

Chaque jeune accueilli quels que soient son niveau scolaire, sa forme 

d’intelligence, son milieu de vie, son histoire, ses capacités, est 

accompagné sur un chemin de réussite dans sa formation pour être en 

mesure de réussir sa vie. 

Ainsi, l’école Saint Louis est ouverte à tous  et offre l’originalité d’un 

projet éducatif posant la question du sens. Elle inscrit la prise en 

compte de toute la personne en reliant l’enseignement, le fait religieux, 

l’éducation aux valeurs de la République et la proposition d’un sens 

chrétien de l’Homme de la vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

PROJET EDUCATIF 

Ecole SAINT LOUIS 

Avancer avec les autres. 

Ensemble sur le même chemin. 
 

 

ECOLE SAINT LOUIS   7, RUE ALFRED LALLIE 

44310 SAINT COLOMBAN   02 40 05 89 53 

ecole.saint.louis@orange.fr    blog :saintcolomban-saintlouis.fr 
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L’écoLe comme partie intégrante de L’apprentissage 

de la vie 

Accueillir les familles, les enfants, le 

personnel, les enseignants, les 

associations (APEL/OGEC), les 

partenaires extérieurs (chant, danse, 

Co’anim…), les bénévoles 

dans une école où il fait bon 

vivre, dans un cadre chaleureux 

une unité de communauté éducative : 

familles, équipe enseignante, partenaires 

extérieurs (professionnels de la santé, 

paroisse,…) 

pour former 

-prendre en compte les individualités,  

- d’appartenir à un groupe, dans un esprit de communauté,  

- de mettre en valeur les qualités de chacun, les réussites afin 

de développer une « bonne » estime de soi,  

-d’être élève,  

- d’être différent en faisant partie d’un groupe 

une école qui tient compte des évolutions 

-valeurs chrétiennes,  

-goût de l’effort,  

-entraide,  

-engagement,  

-respect,  

-investissement, 

- donner du temps,  

-relation de confiance,  

-échange constructif,  

-donner pour permettre  à 

l’autre d’avancer 

 

dans le but de… avec des valeurs 

communes 

dans un cadre serein, sécurisant 

et sécurisé 

tout en évoluant 

de travailler en collaboration avec 

les familles et les enfants 


