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PROJET EDUCATIF 

L’enseignement catholique développe une école dans le site « Euroméditerranée » pour 
favoriser l’adaptation des enfants et de leurs familles nouvellement arrivées à Marseille, proche 
du lieu de travail et d’habitation.  

Il souhaite un établissement scolaire dont le projet éducatif prenne en compte les difficultés 
dues au déracinement, au déménagement et à l’arrivée dans cette ville inconnue tout en 
offrant une structure scolaire adaptée. Auprès de l’équipe éducative, les parents trouveront un 
accueil personnalisé avec la possibilité d’échanges en langue anglaise.  

L’école Robert Schuman accueille toutes les familles dans le respect des différences culturelles 
et religieuses. Pour l’épanouissement de chaque enfant, l’équipe éducative souhaite développer 
une complémentarité éducative en favorisant les échanges entre les familles et l’école. Elle 
souhaite également associer dans un même acte : 

Une scolarité de qualité :  

• Accueillir chaque enfant dans un climat de confiance et d’écoute. 

• Lui permettre d’acquérir des connaissances en conformité avec les programmes de 
l’éducation nationale. 

• L’accompagner dans ses difficultés, l’encourager dans ses progrès. 

• Lui donner le goût de l’effort, de la persévérance et du travail bien fait. 

• L’aider à découvrir et à valoriser ses talents. 

• Encourager sa curiosité intellectuelle, se tourner vers le monde. 

• Lui faire découvrir la langue anglaise dès la maternelle. 

• Eveiller et développer sa créativité. 

Une éducation à la citoyenneté : 
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• Apprendre à vivre en communauté et découvrir la solidarité. 

• Avoir une attitude respectueuse et polie. 

• Respecter des règles et faire ainsi l’apprentissage de la liberté. 

• Respecter les droits et les devoirs de chacun. 

• Faire preuve de tolérance. 

• Respecter l’environnement. 

• Développer son sens des responsabilités. 

• Faire des choix et les assumer. 

Une école qui se veut être témoin de la Bonne Nouvelle de l’Evangile 
• Eveiller et guider dans le cheminement spirituel (Eveil à la foi, catéchèse, préparation 

aux sacrements) 

• Faire grandir la foi en Jésus Christ 

• Proposer des temps de célébration en collaboration avec le prêtre de la paroisse St Lazare 

• Développer les valeurs de partage, de pardon d’esprit de service, de don de soi, d’amour 
du prochain 

 


