
 

 
Projet éducatif 

 

Apprendre et vivre ensemble c’est 
apprendre à vivre ensemble ! 

 
Le projet éducatif définit les valeurs, les objectifs éducatifs que 
souhaite développer la communauté éducative du RPI Fougeré-
Thorigny. 
 
Des orientations prioritaires ont été définies, en lien avec le 
caractère propre de l’école et dans le but d’agir en faveur de 
l’enfant : l’accueil et la convivialité, l’épanouissement personnel 
et l’ouverture. 
 
Les enseignants, le personnel et les parents s’associent au service 
de l’enfant dans l’acte éducatif. 
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Nous souhaitons faire de notre RPI, un lieu d’échange ,de 
partage , de rencontres et de discussions. C’est ici que 

certaines relations entre familles se créent, l’école est un lieu 
d’attache pour les parents dans nos deux communes. 

Nous cherchons à multiplier les occasions de rencontres 
entre les familles , les enseignants , le personnel. Nous 

souhaitons favoriser le lien Ecole-Famille –Paroisse. 
Chacun s’implique en fonction de ses dispositions, ses 
moyens afin de rendre tous ces moments possible et 

maintenir le climat convivial de l’école. 
 

L’école souhaite que les élèves apprennent à être acteur en 
proposant tout d’abord à l'enfant un cadre, un environnement 
adapté à l'enfant affectivement, physiquement et 
moralement. 
Nous cherchons également à ce qu’ils s’épanouissent 
personnellement en stimulant le désir de découvrir et 
d'apprendre , en favorisant leur expression et en développant 
ses talents. 
Nous souhaitons enfin qu’ils s’éveillent à de nouvelles 
techniques artistiques et sportives tout en développant chez 
eux la coopération, l'entraide, la solidarité, le partage, la vie 
en collectivité 

L’école souhaite offrir une ouverture d’esprit aux enfants en 
leur donnant l’occasion de vivre des rencontres et des 

découvertes variées. Nous avons également la volonté de 
favoriser les échanges avec les communes , les écoles 

alentours, les intervenants et les associations. 
En lien avec la pastorale, l’école propose de l’éveil à la foi, de 

la catéchèse et de la culture chrétienne. 
L’école est ouverte à toutes les familles qui souhaitent 

partager ce projet. 


