ECOLE
NOTRE DAME AUXILIATRICE

CHARTE DE L’ECOLE
L’école Notre-Dame Auxiliatrice est une école indépendante attachée à l'apprentissage des matières
fondamentales (français et mathématiques) selon des méthodes éprouvées. L'originalité de l'école réside
dans la place faite à la découverte de la nature, des arts et des métiers.
L’école Notre-Dame Auxiliatrice est un externat entièrement libre, sans contrat avec l’Etat afin de
préserver la possibilité de choisir ses enseignants, la qualité d’un enseignement rigoureux, le
développement équilibré de tous les enfants qui lui sont confiés et d’assurer une bonne formation
intellectuelle, spirituelle et humaine.
L’école Notre-Dame Auxiliatrice professe la foi catholique romaine et œuvre à assister les parents à
former la société chrétienne de demain. Elle est cependant libre de tout contrat ou affiliation et n’a pas
vocation à être affiliée de quelque manière que ce soit à une société, fraternité ou autre mouvement
religieux, catholique ou non. Aussi et compte tenu des divergences d’opinion entre catholiques de
bonne volonté, l’école ne fera malheureusement pas bénéficier les enfants du soutien spirituel
indispensable de l’aumônerie ; les parents veilleront donc à suppléer à ce manque en dehors des horaires
de classe et à l’extérieur de l’école. De plus et par soucis d’apaisement, l’école exclut de fait et
volontairement de traiter les actes du magistère de l’Eglise depuis le concile Vatican 2, laissant le soin
aux parents d’instruire leurs enfants de ces sujets. L’école se bornera à enseigner le catéchisme et la
morale de Saint Pie X.
L’Ecole ne remplace pas les parents dans leurs rôles d’éducateurs. C’est en effet à la maison, au contact
et suivant l’exemple des parents auxquels le Créateur et Maître de toute chose a confié les enfants, que
ceux-ci apprennent à connaître Dieu, à L’aimer et Le servir en ce monde pour être heureux avec Lui
dans l’autre. L’école Notre-Dame Auxiliatrice est donc un relais des parents et sa mission est de garantir
la continuité de l’éducation reçue à la maison.
Afin de permettre à l’école de mener à bien la mission qu’elle s’est fixée, toute personne impliquée de
quelque manière que ce soit dans la vie de l’école (en tant que membres de l’association APPRENDS,
enseignants, parents, bénévoles, etc.) est tenue de connaître la charte et d’y adhérer volontairement et
pleinement.

ESPRIT DE L’ECOLE
Une éducation au Beau, au Bien et au Vrai

L’école Notre-Dame Auxiliatrice participe à l'élévation des enfants, en développant la culture du Beau,
du Bien et du Vrai. Elle œuvre à faire germer dans le cœur des enfants ce que sera leur vie de demain :
les futures vocations religieuses, qu’elles maintiennent toujours la Foi de nos ancêtres ; les futurs artisans
et agriculteurs, qu’ils aient Dieu à cœur dans leurs ouvrages ; les futurs militaires et politiques, qu’ils
sachent reconnaître l’intérêt de leur Patrie ; les futurs médecins, qu’ils sachent défendre l’œuvre de Dieu
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lorsqu’ils feront face aux choix éthiques inévitables. Que tous nos enfants, une fois adultes, soient armés
afin de participer à leur tour à la mise en œuvre de cette sage maxime :
Omnia Instaurare in Christo !
Pour cela l’école Notre-Dame Auxiliatrice s’appuie sur le développement des capacités de l’enfant à
aimer le travail bien fait (sens de l’effort, rigueur), à respecter la discipline, à voir dans la nature l’œuvre
de Dieu. Les enfants sont aussi encouragés à reconnaître et à faire le bien, à faire preuve de politesse, de
droiture, d’esprit de service, de pureté, de bienveillance et de charité chrétienne envers le prochain.
Dans cet esprit, les enseignants et encadrants ainsi que les parents veilleront en tout temps au respect
par tous dans le sein de l’école des Dix Commandements (dictés par Dieu à Moïse).
La vie à l’école étant une forme de vie en société au même titre que la vie en famille, le temps passé à
l’école est pour les enfants l’occasion d’approfondir leur apprentissage du respect des règles et des valeurs
communes. Ainsi le vouvoiement des différents personnels d’encadrement par les enfants participe à cet
apprentissage. De plus, afin de favoriser la cohésion les enfants portent un uniforme. Nous rappelons
par ailleurs que la tenue des enfants et des encadrants doit en tout temps être conforme à la modestie
chrétienne.

PEDAGOGIE
« L’amour sans exigence engendre la médiocrité́, l’exigence sans amour engendre la révolte, un amour exigeant fait grandir l’enfant. »

L’école Notre-Dame Auxiliatrice se sert de la pédagogie classique éprouvée s’appuyant sur le postulat
que tous les enfants peuvent réussir dans la voie qui leur est la plus adaptée : le rôle des enseignants est
de guider et d'accompagner les élèves dans cette voie de la réussite et de l'épanouissement.
L’école Notre-Dame Auxiliatrice offre aux enfants selon leur âge et leur niveau, un accès équilibré à
l’apprentissage et l’étude de la langue française, des mathématiques, de l’histoire de France, de la
géographie, du catéchisme et de l’Histoire Sainte, de l’anglais et à la pratique régulière du sport, ainsi
qu’une ouverture à la nature qui nous entoure, à l’art sous ses différentes formes et au monde
professionnel. Les contenus des études sont choisis en se basant sur leurs qualités littéraires, historiques
et humaines.

ECOLE FAMILIALE
Des enseignants bienveillants et impliqués, des parents engagés dans la vie de l'école

L'école Notre-Dame Auxiliatrice est par nature une école familiale compte tenu de ses effectifs réduits,
où parents et enseignants œuvrent en harmonie au bien des enfants. En adhérant tous pleinement à la
présente Charte, les parents sont garants d’une unité dans les valeurs qui favorise une atmosphère
chaleureuse, positive et sereine.
Ils adhèrent pleinement au projet pédagogique dans un climat de confiance mutuelle.
Les parents participent activement à la vie de l'école notamment en l'aidant par un soutien spirituel, et
matériel, dans un esprit d'entraide familial. Ils sont sollicités par la direction pour des missions précises
qui soulagent l’équipe pédagogique (présence aux heures de surveillance, aide au ménage et aux petites
réparations, organisation de ventes diverses, tombola, kermesse, etc.).
J'accepte la charte de l'école dans son intégralité.
Le :
Signature :
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