
 

Inviter à découvrir la paroisse de la Trinité en Beaujolais. 
La paroisse offre de nombreux services pour approfondir sa foi ; les 

élèves qui veulent se préparer au baptême ou à la première 

communion sont invités à se mettre en relation avec la Paroisse. 

 

Mettre en valeur les temps forts de la vie de l’Église. 

Chaque classe vit des temps de réflexion, de catéchèse, et 

d’échanges en s’appuyant notamment sur les grandes fêtes de 

l’année liturgique. Pour Noël, une célébration réunit les élèves à 

l’Église. 
 

Marcher dans les pas de Jésus 
 

On y propose, une découverte de Jésus-Christ dès la maternelle 

(éveil à la foi) et une catéchèse (dès le CP), assurés par les 

enseignants et le prêtre de la Paroisse de la Trinité en Beaujolais. 

 

Développer son propre chemin d’intériorité en respectant la li-

berté  de chacun. 

 
 

 

 

 

 

Projet éducatif 
 

 

L’école St Martin est un établissement 

catholique d’enseignement sous 

contrat d’association avec l’Etat. 

Elle répond aux programmes et 

directives de l’Education Nationale. 

 

 Se faire confiance 
La confiance et la participation des familles, dans le respect des 

rôles de chacun, sont indispensables. 

Communication, dialogue et tolérance, compréhension mutuelle, 

dans le respect du règlement sont essentiels au fonctionnement de 

l’établissement. 

 

 S’instruire et grandir 
Prendre en compte le rythme et les capacités de chacun. 

Accompagner l’élève dans ses difficultés en lui proposant une 

pédagogie différenciée, où les réussites sont mises en valeur. 

Favoriser son autonomie et lui apprendre à aller de l’avant en 

développant son goût pour l’effort. 

 

 Bien vivre ensemble 
De la même façon que chaque élève est accueilli et respecté, chacun 

doit aussi accueillir et respecter les autres. 

Bien vivre ensemble c’est prendre soin de son environnement (cour, 

locaux, matériel) et respecter le règlement intérieur, être 

responsable de ses actes. 

 

 Croire en l’enfant 



Tout enfant est unique ; il mérite une attention unique, au sein d’un 

groupe qui fait également unité. 

 

 S’ouvrir aux autres 
Echanges, rencontres avec les pensionnaires de la MARPA. 

Participation à la vie de la commune : bibliothèque, marché de Noël. 

Rencontre avec des associations caritatives. 

Classe de découverte tous les 2/3 ans. 

L’ouverture à tous favorise la tolérance et le respect de l’autre, 

valeurs éducatives essentielles pour aider l’élève à grandir. 

 

Ce qui fait la taille d’un établissement, c’est la qualité de 

ce qu’il vit. 
Paul Malartre 

 

 

 

 

Projet pastoral 
 

L’école Saint Martin des 

Chaffangeons est un établissement 

catholique ouvert à tous. 

Il s’inscrit dans la lignée de 

l’enseignement Catholique et 

accueille les enfants en leur proposant 

ses valeurs dans le respect des convictions de chacun. 

 

 

Promouvoir un climat fraternel, fondé sur le respect mutuel des 

personnes, entre les enfants, les enseignants, le personnel éducatifs 

et les parents pour créer ainsi une communauté éducative. 

 

Cultiver la notion de générosité et de solidarité, dans un souci 

d’ouverture. Les périodes de l’Avent et du Carême sont propices à 

des temps de partage, d’échange et de solidarité. 

 

Permettre de s’approprier un héritage culturel par la découverte 

de nos racines chrétiennes et de l’histoire des religions. 


