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"Si un enfant vit avec la critique,  
il apprend à condamner. 

Si un enfant vit avec l’hostilité,  
il apprend à se battre. 

Si un enfant vit avec le ridicule,  
il apprend à être timide. 

Si un enfant vit avec la peur,  
il apprend à être inquiet. 

Si un enfant vit avec la honte,  
il apprend à se sentir coupable. 

Si un enfant vit dans la tolérance,  
il apprend à être patient. 

Si un enfant vit dans l’encouragement,  
il apprend à être confiant. 

Si un enfant vit avec l’acceptation,  
il apprend à aimer. 

Si un enfant vit avec la reconnaissance,  
il apprend qu’il est bon d’avoir un but. 

Si un enfant vit avec honnêteté,  
il apprend ce qu’est la vérité. 

Si un enfant vit avec équité,  
il apprend la justice. 

Si un enfant vit avec la sécurité,  
il apprend à avoir foi en lui-même et en ceux qui 

l’entourent. 

Si un enfant vit avec l’amitié,  
il apprend que le monde est un endroit agréable où vivre 

pour aimer et être aimé." 

 

Les enfants apprennent ce qu’ils vivent… 
Dorothy LAW NOLTE 

                   

 

Rue Léon Colleaux, 10 et 45 
6762 Saint-Mard 063/570714 et 581714 

 

Rue Docteur Hustin, 1 
6760 Ethe   063/579009 

Projet éducatif 
Notre école chrétienne a pour mission de créer une communauté scolaire 
animée d’un esprit évangélique. Par nos témoignages et en référence au 
message du Christ, nous proposons d’offrir à chaque enfant la liberté de 
construire sa propre identité et de développer son intériorité. 
 
Notre école accueille volontiers tous ceux qui se présentent à elle. Elle leur fait 
connaître son projet pour qu’ils la choisissent en connaissance de cause, tout en 
ayant le souci de traiter ceux qu’elle accueille dans le plus grand respect de leur 

liberté de conscience. 

Projet d’établissement et pédagogique 
Nous proposons à chaque enfant un temps pour se construire au quotidien, pour 
qu’il bénéficie à sa mesure des apports de chaque activité. Son investissement 
concret dans l’activité est donc fondamental. Il est certainement facilité par un 
regard bienveillant et confiant de la part de tous les acteurs qui l’entourent, tant 
ceux de l’école que les personnes de la famille et des autres partenaires de son 
éducation. 
 
Chemin faisant, aux côtés des enfants, l’école est bien évidemment en 
perpétuelle évolution. Nous proposons un canevas de base (page suivante) et des 
repères pour avancer en confiance avec les enfants. Au cours de leur cursus 
maternel, puis primaire, les enfants vivront les différentes activités proposées au 
moins une fois. 


