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Projet éducatif et pastoral 

– RPI Saint-Poix / Laubrières – 

Le projet éducatif : 

 Il découle des orientations de l’enseignement catholique de la Mayenne de 2020-

2025. 

 

 

 

 Il est en lien avec le projet pastoral de l’établissement. 
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Préambule 

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) Saint-Joseph / Notre-Dame de Lourdes 

est un établissement catholique d’enseignement. Le chef d’établissement reçoit sa mission 

de l’évêque de Laval, sous l’autorité de la tutelle diocésaine. L’ensemble des personnes qui y 

vivent (élèves, enseignants, ASEM, AESH, personnel éducatif et de service, chef 

d’établissement, intervenants divers et gestionnaires) forment la « communauté éducative » 

qui a pour mission, à travers toute la vie de l’établissement, de répondre aux Statuts de 

l’Enseignement Catholique. Aussi, contribuant à l’action éducative au sein de la société, 

l’école est associée par contrat à l’éducation nationale. 

L'école est donc un lieu de vie commun qui veut ouvrir à tous les élèves des clés de 

compréhension de notre monde et de la vie de citoyen. 

Situé dans un cadre naturel, à dimension humaine, l’établissement réparti sur deux sites, se 

compose d’une école maternelle et d’une école élémentaire. Ici, chacun est accueilli avec 

bienveillance et est invité à participer à la vie de la communauté éducative, dans le respect du 

caractère propre de l’établissement et du rôle de chacun. 

Pour aider chaque enfant à grandir & à se construire, notre communauté s’investi 

quotidiennement avec bienveillance et exigence. Elle souhaite qu’ils deviennent des adultes 

heureux, honnêtes, libres dans leurs choix, responsables de leurs actes et ouverts sur les 

autres. 
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Axe 1 

 

« PUISER À LA SOURCE DE CE QUI NOUS FONDE ET NOUS NOURRIT » 

Orientations de l’enseignement catholique de la Mayenne de 2020-2025 

Nous sommes à l'écoute de chaque élève et nous avons à cœur de connaître et comprendre 

chaque enfant de façon individuelle. Chacun des élèves que nous accueillons, est avant tout 

un être particulier et singulier avec son histoire, ses émotions, ses croyances et ses envies. 

Nous croyons en l'épanouissement personnel et dans la réussite qui passe par le goût de 

l'effort. Nous souhaitons garder un regard neuf qui n'enferme pas l'élève dans son passé et 

qui lui ouvre un avenir. 

Nous pensons que partager tous ensemble des temps forts nous anime, nous unit et nous 

empli de joie (célébration, projets humanitaires, fêtes, temps de convivialité et de partage). 

Nous voulons rester fidèles aux valeurs humaines et chrétiennes qui nous ont toujours portées 

: respect, confiance, solidarité, pardon. 

 

Axe 2 

 

« STIMULER LES DÉMARCHES D’INITIATIVES ET DE CRÉATIVITÉ » 

Orientations de l’enseignement catholique de la Mayenne de 2020-2025 

En respectant la juste place de chacun nous voulons, en partenariat avec les familles, éduquer 

nos élèves à la responsabilité, à la solidarité et à l’écoute de l’autre mais aussi à l'esprit critique 

tout en leur donnant confiance en eux pour les préparer à la vie de demain : leur vie d’adulte. 

Chaque enfant est amené à déployer son intériorité en cultivant son sens de l’émerveillement 

et en acquérant de la confiance en soi et en l’autre. Ainsi, l’enfant est capable de bienveillance 

et de générosité. Il est proposé de cheminer dans la connaissance et l’Amour de Dieu à travers 

des temps de rassemblement et des célébrations tout au long de l’année liturgique. 
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Axe 3 

 

« TÉMOIGNER D’UNE MANIÈRE D’ÊTRE ISSUE DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE » 

Orientations de l’enseignement catholique de la Mayenne de 2020-2025 

Par l'investissement de toute l'équipe éducative nous souhaitons accompagner les enfants 

dans le respect des autres, mais aussi de notre environnement au sens restreint : à l’école ; 

mais également dans un sens plus large : notre planète. Chaque enfant en tant que futur 

citoyen peut donc porter un regard critique sur les habitudes de vie et de consommation que 

nous avons à l’école et imaginer des façons de faire différentes ou des manières de « mieux 

faire » pour limiter notre impact sur l’environnement. 

Convaincue de la grandeur de sa mission, la communauté éducative des écoles Saint-Joseph 

et Notre-Dame de Lourdes veut conduire les enfants vers le bonheur à travers 

l’épanouissement intégral de leur personne, « considérée dans son unité et sa totalité, […] 

corps et âme, cœur et conscience, pensée et volonté » (Concile Vatican II, Constitution 

pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps – Gaudium et Spes n°3). 

 

Axe 4 

 

« DÉVELOPPER L’ESPRIT DE COOPÉRATION ET VALORISER L’INTERDÉPENDANCE » 

Orientations de l’enseignement catholique de la Mayenne de 2020-2025 

Parce que nous pensons qu'un jeune se construit avant tout grâce à l’accompagnement qu’il 

reçoit et à l’importance accordée au « vivre ensemble », à l’entraide et la réalisation commune 

de projets. Ainsi, la scolarité des élèves du RPI permet de faire émerger les talents et la 

créativité tout en rendant les enfants acteurs de leur(s) projet(s) pour les faire grandir. 
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Le projet pastoral : 

Pendant l’année scolaire, tous les élèves du RPI participent à des temps d’éveil à la foi, de 

catéchèse ou encore de culture religieuse. Ces temps sont animés par les enseignants et 

parfois en collaboration avec l’équipe pastorale de la paroisse. 

À chaque temps fort de l’année liturgique, avec l’aide des parents, nous proposons des temps 

de réflexion, de prière et de partage, particulièrement pour la Toussaint, l’Avent, Noël, 

Pâques, l’Ascension, la Pentecôte... Le Père Raymond Juliot, prêtre de la paroisse, s’associe 

régulièrement à l’école pour ces évènements. 

Le corps enseignant et l’APEL s’associent aussi dans une démarche solidaire et pastorale en 

participant à un bol de riz en cours de Carême ou encore en organisant une collecte pour Les 

Restos du Cœur au moment de Noël. En début et fin d’année, une célébration peut parfois 

réunir parents, enfants et enseignants. 

Notre projet trouve sa source dans les valeurs humaines et chrétiennes de l’Evangile : 

• Ainsi, chacun est accueilli tel qu’il est, et invité à grandir dans sa dimension 

intellectuelle, humaine et spirituelle. 

• Nous souhaitons aussi, favoriser l’écoute, susciter l’échange et le dialogue, éduquer à 

la tolérance. Accompagner chacun par l’attention personnelle, la bienveillance, 

l’exigence, l’organisation de binômes, le tutorat, permettant ainsi de franchir des 

étapes et de prendre confiance. 

• Être en lien avec la paroisse du secteur, du diocèse et la catéchèse. 

• Vivre ensemble des temps de fête (fêtes des anniversaires, carnaval, kermesse…). 

• Célébrer des moments particuliers (rentrée scolaire, Noël, Pâques, journée des CM2 

en fin d’année…). 

« J'aime l'école parce qu'elle nous éduque au vrai, au bien et au beau. Les trois vont ensemble. » 

Pape François 

 


