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Une école
promesse 
d’avenir...

Pour vivre une école promesse d’avenir ouverte à tous et 
qui permette à chaque enfant de s’épanouir, la communau-

té éducative de l’école Saint Matthieu souhaite vivre
la bienveillance et développer le courage et la curiosité. 

En reconnaissant et en respectant les différences de 
l’autre pour l’accueillir tel qu’il est.

En étant juste dans mes paroles et dans mes actes.

En étant honnête et sincère.

En allant à la rencontre de l’autre et en cherchant à le 
découvrir dans tout ce qui fait sa richesse.

En apprenant à écouter avec attention la parole de 
l’autre.

En développant l’empathie : en me mettant à la place 
de l’autre pour comprendre ses émotions.

En développant l’entraide.

Une relation aux autres…

En favorisant la confiance en moi.
En donnant le meilleur de moi-même : avoir le goût de 

l’effort est important pour aller plus loin.
En faisant preuve de persévérance : en acceptant de 

me tromper.
En étant fier de mes progrès : cela favorise une belle 

estime de moi-même.
En apprenant à reconnaître et à vivre mes émotions.

En prenant du recul face à une situation.

En développant des temps de calme. 

Une relation à soi…

En explorant tout ce qui nous entoure pour
comprendre le monde.

En vivant une école ouverte sur le monde :
en participant à des projets et des sorties culturels. 

En respectant l’environnement
de l’école et du quartier.

En prenant soin de la Terre
par des gestes responsables.

Une relation au monde…

En faisant confiance et en gardant confiance.
En étant lumière pour l’autre parce que chacun est 

unique.
En partageant des temps conviviaux avec les autres et 

pour les autres.
En portant un regard positif à l’image de Dieu.

En célébrant les temps liturgiques de Noël et de 
Pâques et de tout ce qui fait la vie !

Une relation à Dieu…

SE DECOUVRIR S’ACCOMPLIR SE REALISER

Ces 3 valeurs éducatives permettent à chacun de :



Une école
promesse 
d’avenir...

Pour ainsi devenir l’être unique que je suis, parce que
« l’on croit en moi, on espère en moi et on m’aime comme je suis ! »

D’après une citation de Jean Marie PETITCLERC

Luc 13:18-19
Jésus dit encore: A quoi le royaume de Dieu est-il semblable,

et à quoi le comparerai-je? 
Il est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin;

il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches.

Bienveillance
Ouverture
Empathie

Connaissance de soi 
et Fierté

Curiosité
Créativité

Autonomie
Sens critique

Ouverture

Courage
Pérséverance

Rigueur
et Responsabilité

Notre établissement est ouvert à tous, conformément à la volonté de l’Église
Catholique de mettre à la disposition de tous, ses orientations éducatives. Ainsi notre
établissement, par sa contribution au service éducatif de la Nation, rend un service d’intérêt général.
C’est pourquoi il est associé à l’État par contrat dans le cadre de la loi de 1959.

Pascal Balmand - Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique



«Etre sincère et honnête, c’est dire 
ce qu’on pense pour du vrai.» Yaëlle

« La religion ne doit pas nous 
séparer.»  Ishaq

« Accueillir les différences, c’est partager notre trésor, notre amour, notre amitié ». Clément.
« N’aie pas peur de faire des erreurs » Kenza.

« Sois fier de ce que tu fais, ce que tu fais, ce n’est pas du gâchis ». Théa.
« Tu n’es pas tout seul. » Ishaq.

« Ne pas laisser l’autre dans son
coin. » Oum-Kheltoum

 

« Sois curieux pour apprendre.» 
Kenza
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Paroles d’enfants... paroles d’avenir...


