
PROJET EDUCATIF 
DU RESEAU DOMINICAIN 

ENTRE LOIRE ET MEZENC 

Situé de part et d’autre des deux rives de La Loire et au pied du mont Mézenc, notre
réseau « Entre Loire et Mézenc » regroupe quatre écoles et un collège, soit environ 330
élèves. Nos établissements sont sous Contrat d’Association  avec l’Etat.
La constitution de notre réseau nous a amenés à définir des valeurs éducatives
communes que chaque établissement s’engage à cultiver, entretenir et transmettre.

Ainsi au sein de nos écoles et du collège, chaque enfant peut trouver les
conditions nécessaires à son entier épanouissement, cela :

Dans un souci de sa réussite :                                                           donc  bien enseigner …..

Chaque enfant est unique : à ce titre, il est accueilli dans toute sa singularité ! Notre
enseignement, respectueux des programmes officiels de l’Education nationale, s’attache
à développer le plaisir et le goût d’apprendre afin que chaque élève puisse acquérir le
socle commun des connaissances et compétences . La communauté éducative adopte
pour cela, une pédagogie de l’encouragement. La confiance en soi, la parole et l’écoute,
le sens de l’effort sont privilégiés. 

Dans un esprit de liberté responsable :                                            donc bien éduquer ……

L’accent est mis sur l’apprentissage  du respect et de la tolérance de l’autre, de la vérité,
de la prise d’initiatives, de l’ouverture aux autres et aux réalités du monde ainsi que sur
le développement de l’esprit critique et de l’autonomie. Les enfants apprennent
également le sens du partage et de l’entraide.

Dans un climat évangélique :                          donc proposer un sens chrétien de la vie …..

Nos paroles et nos actes s’inspirent du charisme de Saint Dominique « joyeux, affable,
patient accueillant et bienveillant pour ses frères » Des temps pour annoncer la Parole et
des temps de célébration chrétienne sont proposés aux enfants, cela dans le respect  de la
liberté des consciences et du cheminement de chacun, et en lien avec le prêtre de la
paroisse. 


