
 

 

  
 

Un projet 

  Pour aujourd’hui et pour demain 

 

 

A Challans,  

des établissements catholiques d’enseignement 

 

…attentifs à chaque personne : 
 

Nous croyons que chaque personne peut grandir et progresser. 

Nous aidons chaque enfant dans son parcours en portant un nouveau regard sur la notion de « réussite » : 

permettre à tous d’aller au plus loin de ses capacités, et de trouver son propre chemin. 

 

…lieux d’éducation et de vie : 
 

Nous éduquons à la responsabilité personnelle et à l’engagement. En référence à un règlement d’école 

connu de tous, avec ses limites et ses espaces de liberté, chaque élève est invité à devenir acteur de la vie de 

son établissement. 

Nous portons ensemble la mission d’enseignement et d’éducation au travers d’une relation de confiance 

entre la famille et l’école. 

Nous associons tous les acteurs à la mise en œuvre du projet éducatif et à la vie des établissements. 

 

…ouverts sur le monde : 
 

Nous proposons un enseignement qui permet de connaître et comprendre les réalités du monde. 

Nous prenons part à la vie locale : participation de nos élèves aux élections du Conseil Municipal des 

Jeunes, aux spectacles proposés par le service culturel de la municipalité, aux interventions proposées par la 

maison des arts, la médiathèque, la piscine… 

 

Nous participons à la mission d’évangélisation. Respectueuses de tous, nos écoles ont pour mission de 

proposer une ouverture spirituelle aux enfants qu’elles accueillent. A travers des échanges ponctuels, la 

rencontre de témoins, des rassemblements, nos élèves peuvent goûter au « chemin de bonheur » proposé par 

l’Eglise… Un enseignement de la culture chrétienne et religieuse est apporté aux enfants qui ne souhaitent 

pas vivre la catéchèse. 

 

…en réseaux solidaires : 
 

Des écoles catholiques challandaises associées à un même projet pour accueillir toutes les familles* qui font 

une demande de scolarisation, dans l’un des deux pôles : Alliance ou Notre Dame. 

Des écoles catholiques challandaises solidaires dans la gestion de leurs structures. 

Des écoles catholiques challandaises associées dans divers projets pédagogiques avec les écoles du secteur : 

rallye-lecture, chantemai, ratathlon, correspondances scolaires, groupement d’achat… 

Des écoles catholiques challandaises partenaires du collège St Joseph qui accueille nos élèves au terme de 

leur scolarité primaire. 

 
 
*Dans la limite des places disponibles 


