Projet Éducatif
des Écoles du Foyer de Charité de Châteauneuf de Galaure
Dans nos écoles, nous accueillons toute personne disposée à adhérer à notre projet éducatif
et à participer à sa mise en œuvre.

1- Nos finalités
«Il faut que le jeune grandisse en unité, devenant lui-même, en vérité, solide et ouvert,
disponible pour les autres et pour le bien commun.»
Père Georges FINET
Pour préparer les élèves à vivre dans le monde d’aujourd’hui et construire celui de demain,
notre projet vise à :
- Former des jeunes instruits et compétents sur le plan scolaire ou professionnel ;
- Donner aux jeunes confiance en eux-mêmes et en l’avenir, les aider à découvrir leurs talents
pour construire leur projet de vie, les aider à grandir dans leur vocation d’homme et de
femme ;
- Travailler à la formation des consciences et à l’éducation de la volonté pour permettre à
chacun de faire, librement, des choix responsables ;
- Favoriser une relation personnelle avec le Christ grâce à la Vierge Marie. Découvrir combien
Dieu est Père, notamment à travers les prêtres ;
- Faire connaître et aimer l’Église ;
- Susciter des témoins de l’Évangile qui rayonnent et s’engagent dans le monde.

2- Nos aspirations et nos valeurs
« L’école n’est pas une œuvre de bienfaisance mais d’apostolat. » « Vous êtes venus ici pour
apprendre à vivre par amour tout ce que vous faites : travail, détente, repos prière, services
faits par amour. » Marthe Robin
Portés par la grâce de l’Esprit et par l’intercession de Marthe, nous veillons à ne pas séparer
l’acte d’enseigner, l’acte d’éduquer et l’acte d’évangéliser.
Ainsi nous proposons de vivre une vie chrétienne et une vie de famille. Exigeants dans la
bienveillance, nous nous attachons à regarder chacun – enfant, jeune, adulte - comme une
personne aimée de Dieu.
Nous voulons aider chacun, jeune ou adulte, à découvrir sa vocation et à grandir dans toutes
ses dimensions :

Personnelle et relationnelle :
- Apprendre à chacun à réfléchir, à discerner, à vivre avec d’autres, pour devenir peu à peu
responsable et autonome ;
- Vivre la cohérence entre la parole et les actes, entre la vie spirituelle et la vie quotidienne ;
- Respecter nos différences, les apprécier et nous en enrichir ;
- Développer la confiance en soi et la confiance dans les autres par le respect, l’écoute et le
dialogue, dans un climat de liberté et de charité.
Scolaire et professionnelle :
- Développer le goût d’apprendre, le sens de l’effort, du travail bien fait et le don de soi dans
les activités matérielles et intellectuelles ;
- Offrir un enseignement de qualité adapté à chacun, en particulier au jeune en difficulté ;
- Accompagner chaque élève afin qu’il puisse donner le meilleur de lui-même,
- Accompagner chaque adulte dans un souci de formation permanente ;
- Partager avec tous les acteurs de la communauté éducative un esprit de famille qui favoriser
le travail d’équipe et l’entraide ; développer les liens entre nos établissements.
Spirituelle :
Découvrir que la source de notre ‘vie de famille ’c’est la consécration quotidienne à Jésus par
Marie. Elle s’exprime principalement par :
- la prière du chapelet ;
- quelques instants, chaque jour, de cœur à cœur à la chapelle ;
- l’instruction religieuse pour transmettre l’essentiel de la foi chrétienne :
- la proposition régulière des sacrements et leur préparation en lien avec l’Église locale ;
- la célébration de temps forts en rapport avec l’année liturgique ou l’histoire des écoles : fête
du 8 décembre, pèlerinages…
Universelle :
- Faire découvrir à chacun l’Œuvre des Foyers de Charité dans le monde et y participer par la
prière pour les retraitants et par des projets d’entraide ;
- Proposer une ouverture à l’autre, au monde dans la richesse de sa diversité.

Notre engagement :
«Qu’ils soient un […] pour que le monde croie que tu m’as envoyé.» Év. selon St Jean 17; 21
Avec le soutien de la Tutelle et de la Communauté du Foyer, le chef d’établissement et chacun
des membres de la communauté éducative : enseignants, éducateurs, personnel administratif
et technique, bénévoles, parents et élèves, s’engagent à vivre et à faire vivre ce projet
éducatif selon ses aptitudes et ses moyens.

