
L’école Notre Dame de Lourdes de Juigné-des-Moutiers, le plus 
petit village de Loire-Atlantique (354 habitants), scolarise les 
enfants de la Petite section au CM2.

Cette petite école catholique, sous tutelle diocésaine, participe au service public 
puisqu’elle a une mission d’enseignement, de transmission de savoirs et qu’elle est 
sous contrat avec l’Etat. 

D’abord construite avec les pierres du vieux moulin en août 1940 (école libre de filles) 
devenue école de garçons St Joseph en 1948, elle est installée depuis 2009 dans 
l’ancien bâtiment des coopératives agricoles puis salle des fêtes,  
18 rue de la mairie. 

Conformément à la mission reçue et en cohérence avec la réalité sociologique dans 
laquelle elle se trouve, notre école a la volonté d’accueillir chacun comme il est, tout en 
prêtant une attention toute particulière aux plus fragiles. 

Ce nom « Notre Dame de Lourdes » qu’elle porte est celui donné à Marie telle qu’elle 
apparaît à Bernadette Soubirous à Lourdes. A travers ce qu’elle transmet, Marie devient 
le symbole de celle qui propose des rencontres, qui respecte, qui s’intéresse à l’autre, 
celle qui réchauffe par ses apparitions, qui sourit, qui est bienveillante. 

Dans notre école, nous avons à cœur de prendre soin les uns des autres, enfants 
et familles. Dans la parole de Dieu, en Matthieu, nous retrouvons  
cette idée de la présence aux plus fragiles : « J’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais 
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! »

Ce projet éducatif, résultant d’une consultation de toute la communauté éducative, 
orientera ses actions, dans un climat convivial et accueillant,  
afin que :

• votre enfant devienne responsable et autonome
• votre enfant développe son intériorité et enrichisse sa relation à l’autre.
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• Il apprend à être responsable :

- de ses apprentissages, en allant au bout des projets avec rigueur  
           (travail quotidien, ateliers autonomes),

- de son comportement en régulant les conflits par lui-même et avec ses 
         camarades,

- de son groupe à quatre niveaux, des plus petits et des plus fragiles  
          (ateliers multi-âges tutorat, classe flexible en maternelle/CP).

• Il développe son esprit critique en faisant ses propres choix, 
construisant son identité à travers les échanges et les discussions 
(règlement de classe, classeur de parcours éducatifs Citoyen/ Artistique/ 
Santé).

• Il acquiert des compétences et des savoirs au travers de projets qui 
donnent sens aux apprentissages, développant ainsi sa curiosité, sa 
culture et son ouverture au monde (voyages scolaires, projet avec la 
bibliothèque intercommunale, avec le Conservatoire, thème fédérateur 
par année scolaire).

Pour que votre enfant devienne responsable et autonome, nous 
lui apprendrons à dire, à écouter, à ne pas perdre confiance face 
aux conflits, aux doutes et aux erreurs, et à construire sa propre 
motivation. 

Pour que votre enfant développe son intériorité et sa relation aux 
autres, nous l’accompagnerons au quotidien, en s’appuyant sur des 
valeurs évangéliques.

• Il prendra le temps de la relation aux autres aux côtés d’adultes 
disponibles, afin de développer son empathie et sa bienveillance (temps 
pour des échanges riches en relation duelle ou en petits groupes). Nous 
souhaitons créer une vraie communauté, soudée (accueil des nouveaux 
élèves, goûters collectifs avec ateliers cuisine multi-âges). 

• Nous vivons également des projets concrets de solidarité tournés vers 
l’extérieur (Jouets pour les Restos du Cœur, Action contre la faim, 
Opérations Pièces jaunes).

• Notre école est une école catholique qui accueille chacun tel qu’il est, là 
où il en est. L’enfant vivra des temps de culture chrétienne, pour mieux 
comprendre la société dans laquelle nous vivons et des temps forts 
(Célébration de l’Avent, de l’Épiphanie).

• Pour ceux qui souhaitent découvrir et approfondir la foi chrétienne, des 
temps d’éveil à la foi (CP/CE1) et de catéchèse (du CE2 au CM2) sont 
proposés.

• L’équipe éducative accompagne les élèves, en s’effaçant parfois, 
permettant ainsi à chacun de trouver sa place et de construire ensemble 
un climat serein. Notre regard porteur d’espoir est un regard qui croit en 
l’élève, qui fait confiance, qui lui permet de devenir de plus en plus libres 
et autonomes.


