
1

Ensemble Scolaire

Notre Dame - Causans

Projet éducatif

1. Qui sommes-nous?

Une école primaire catholique...

Notre identité d’école catholique implique une  ouverture naturelle à tous ceux qui se tournent
vers nous. En contre partie nous demandons une adhésion totale des familles au projet éducatif
remis et présenté lors de l’inscription.

L’ensemble scolaire Notre Dame / Causans accueille ainsi les familles quelque soit leur sensibilité
religieuse ou leur milieu social. L’équipe éducative met également tout en œuvre pour faciliter et
rendre efficace l’accueil,  la scolarisation et l’éducation des enfants en situation de handicap ou
ayant des besoins spécifiques.

Afin de mettre chaque enfant en contact, en communion et en intimité avec Jésus-Christ, un temps
de catéchèse structuré et hebdomadaire est assuré dans chaque classe par l’équipe éducative ou
par des membres de la communauté éducative qui témoignent de leur foi. Nous tenons également
à ce que des temps forts pastoraux soient vécus régulièrement dans l’année, cela afin de réunir
l’ensemble de la communauté éducative autour du projet éducatif, du projet pastoral ancré dans le
Christ.    

… en contrat d’association avec l’Etat

L’ensemble scolaire Notre Dame/Causans honore pleinement le contrat d’association qui le lie à
l’Etat et s’insère pleinement dans le paysage éducatif de Jonquières. Cependant l’établissement
jouit  d’une  certaine  liberté  dû  à  son  statut  d’école  catholique.  Chaque  représentant  de  la
communauté éducative participe à travers différentes instances au choix des rythmes scolaires,
aux projets d’investissements ou à l’élaboration des tarifs. 
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… organisé en ensemble scolaire 

Deux sites géographiquement éloignés de 4km composent l’ensemble scolaire. Notre Dame situé
au centre de Jonquières qui héberge quatre double- niveaux et Causans qui se trouve être la seule
classe unique  du département de Vaucluse.

Nous tenons à ce que les enfants comme l’ensemble des partenaires des deux sites partagent et
vivent  régulièrement des  temps  forts  communs comme dans le  cadre  d’actions  pastorales,  de
manifestations festives ou encore à travers des projets pédagogiques et des sorties scolaires.

Si un projet éducatif comportant une large base commune anime et insuffle l’unité de Notre Dame
– Causans, il n’en est pas moins vrai que des variantes pédagogiques et éducatives existent entre
les deux sites. Ces priorités spécifiques aux deux entités sont très complémentaires et ce sont elles
qui doivent faire la richesse de l’offre éducative que nous proposons. 

L’unité se traduit également dans l’administration de l’établissement. Un seul chef d’établissement
coordonne et pilote Causans et Notre Dame et un seul organisme de gestion veille à la bonne
gestion financière et économique de la structure. Enfin, une seule association des parents d’élèves
(APEL) œuvre pour le bien-être des enfants et pour le dynamisme de l’ensemble scolaire. De ce
choix  d’organisation  découle  une  solidarité  naturelle  entre  les  deux  sites.  Et  cela  dans  des
domaines très variés (solidarité financière, matérielle, humaine…). 

 

… de petite taille  pour Notre Dame

Depuis 1835, Notre Dame est une école bien ancrée dans le paysage communal. Situé au cœur
géographique  du  village,  l’école  participe  régulièrement  à  certaines  manifestations  et  actions
communales  choisies  parce  que faisant  écho à  l’identité,  aux  missions  et  au  projet  de l’école
(actions culturelles, sportives et sociales).

Notre Dame accueille les familles de générations en générations, ce qui participe à son ancrage
dans la commune  et qui traduit son image positive dans le cœur des jonquiérois. Sa petite taille
facilite la communication et l’intégration des nouveaux arrivants. Toute la communauté éducative
œuvre quotidiennement afin que chacun soit reconnu en tant que personne et cela dans le but
d’éviter l’anonymat d’une plus grande structure.

… organisé en classe unique à Causans

Son effectif réduit permet une solidarité entre grands et petits, une véritable vie de groupe et une
éducation à la formation intégrale de la personne.

Son cadre de travail et d’éducation est également propice à l’épanouissement du jeune et de la
personne en général. Situé en pleine campagne, au cœur d’un hameau chargé d’histoire, d’un parc
arboré,  les adultes comme les enfants sont plongés à Causans dans un univers qui  invite à la
réflexion, à l’émerveillement et à la découverte. 

Cette spécificité se traduit par trois axes éducatifs bien spécifiques à la classe unique de Causans :
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1. L’apprentissage accru mais progressive de l’autonomie. 
2. Une  pédagogie  très  différenciée,  très  individualisée  qui  permet  à

chacun, de se construire et de progresser à son rythme.
3. La valorisation de la coopération, du tutorat  dans la vie de groupe

(dans le travail scolaire et en dehors).

2. Quelles sont nos priorités éducatives     ?

a. Eduquer en chrétien 

Nous assumons totalement notre identité d’école catholique et de ce fait nous tenons à  proposer
l’Evangile, à offrir la parole de Dieu à toutes et à tous. C’est pourquoi nous voulons qu’un éveil à la
foi (pour les plus petits) et qu’une catéchèse (pour les plus grands) hebdomadaire soit proposé à
l’ensemble des élèves par les enseignants ou par des membres de la communauté éducative qui
viendraient  témoigner  de  leur  foi.  Ce  temps  de  pastorale  doit  prendre  en  compte  les  élèves
d’autres confessions. Il doit permettre à ces derniers d’élargir leur culture religieuse et de découvrir
le témoignage de la foi catholique.

A ces temps de partages récurrents et structurants, doivent s’ajouter des moments de partages
entre tous les acteurs de la communauté éducative. Dans cette optique, nous désirons célébrer
avec le prêtre référent et la communauté paroissiale, les temps forts du calendrier liturgique à
l’église mais aussi dans l’enceinte de l’école. 

Assumer l’identité catholique de l’établissement c’est aussi vivre l’Evangile au quotidien. A travers
l’accueil des familles et la relation de confiance que l’on essaie d’instaurer, à travers la tolérance,
l’acceptation des différences, la main tendue vers les plus faibles (aide aux familles en difficulté
éducative ou financière, aide financière et suivi de la scolarité de notre filleul du Honduras) et le
regard d’amour et de miséricorde que nous posons sur chaque enfant qui nous est confié. De façon
générale c’est le témoignage de notre foi chrétienne et l’exemple du Christ qui fait vivre l’Evangile à
Notre Dame - Causans.

b. Eduquer au respect 

Parmi les différents aspects que peut prendre notre mission éducative, nous voulons insister sur
l’éducation au respect. Notre Dame – Causans doit permettre à chaque adulte, à chaque enfant
d’évoluer, de grandir, de s’exprimer et de faire des choix en toute confiance, sans craindre d’être
jugé, critiqué ou mis à l’écart par ses pairs. Le regard de bienveillance doit toujours prévaloir sur le
regard critique afin que chacun trouve en l’autre la richesse qui l’aide à s’épanouir. 

Le respect des différentes règles en vigueur dans l’établissement fait également l’objet de toute
notre attention. Chaque membre de la communauté éducative y compris les élèves doit, assumer,
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respecter et porter le message de ce projet éducatif, mais aussi celui du règlement intérieur et des
différentes règles de vie et de travail élaborées dans les classes. L’équipe éducative apporte une
vigilance toute particulière au respect de soi, des autres et du cadre afin que s’épanouisse la liberté
de  chacun  pleinement  dans  l’établissement.  Cette  discipline  rigoureuse  appliquée  à  tous  doit
s’accompagner naturellement d’un travail réflexif autour du respect, du besoin de tolérance et des
conséquences  d’un  acte  néfaste  à  la  communauté.  C’est  un  défi  éducatif  quotidien  que  les
enseignants ainsi que le reste de l’équipe éducative relève. C’est pourquoi nous demandons aux
familles qui font le choix de notre établissement, de son projet de soutenir notre action et de la
poursuivre à la maison.  

c. Placer l’éducation et l’épanouissement du jeune au centre de
réflexions et  au cœur de tous nos projets. 

Chaque partenaire  de la  communauté  éducative  s’engage à  participer,  dans  la  mesure  de ses
missions et de ses compétences, à l’éducation intégrale des jeunes qui nous sont confiés et à leur
épanouissement en tant qu’Homme, en tant que chrétien. Toutes les actions, toutes les réflexions,
tous les changements qui sont opérés à Notre Dame – Causans doivent avoir pour visée principale
l’accomplissement de cette mission. En effet,  l’organisme de gestion de l’établissement fait des
budgets pédagogiques et éducatifs une priorité financière. Les différents projets d’investissements
étudiés par ces mêmes gestionnaires doivent avoir pour but d’améliorer le cadre de travail et de
vie  des  élèves.  Sur  un  plan  organisationnel,  toutes  les  décisions  prises  autour  des  rythmes
scolaires,  autour  de  l’encadrement  des  élèves  sont  guidées  par  cette  même  idée.  Enfin  les
différents projets pédagogiques élaborés par les enseignants doivent permettre une ouverture sur
l’Art, sur le monde, sur ce qui est beau. 

d.  Innover, faire évoluer nos pratiques et nos outils au service
des apprentissages fondamentaux. 

A travers la formation orientée des enseignants et des ASEM, à travers l’utilisation de matériels
innovants,  à  travers  une  recherche  pédagogique  permanente,  nous  voulons  assurer  à  tous
l’acquisition  des  compétences  fondamentales  que  sont  la  maitrise  de  la  langue  française,  la
manipulation des principaux éléments de Mathématiques et l’acquisition des connaissances et
compétences sociales et civiques.  

Si nous voulons être ce lieu d’innovation pédagogique, c’est pour répondre aux évolutions de notre
monde tout en assurant à chaque élève inscrit dans l’établissement des bases solides pour réussir
sa scolarité puis sa vie d’Homme.  Pour cela nous assumons une exigence certaine concernant le
travail fourni  et l’investissement des enfants comme des parents. 


