
PROJET EDUCATIF DE L’ECOLE SAINTE THERESE 
 

En 1890, les Soeurs de la congrégation Sainte Thérèse ouvrent une école libre de jeunes filles. Ce sont 
les débuts de l'École Sainte Thérèse ! 
Après 119 années passées Rue d'Alsace, l’école rejoint, en 2009, la Rue Aimé Genoud et son cadre 
protégé actuel. 
En 2021, nous ouvrons une annexe bilingue (français/anglais) sur un site de Six Fours les Plages, avec 
l’implantation de classes hors contrat. 
 
L'École Catholique Sainte Thérèse la Seyne Sur Mer est un établissement privé catholique d’enseigne-
ment, placée sous la Tutelle du Diocèse de Fréjus Toulon et sous contrat d'association avec l'État. 
En référence au projet diocésain de l’Enseignement Catholique des Evêques de France, notre établisse-
ment a pour vocation d’accueillir chaque élève sans distinction d’origines, d’opinions ou de croyances et 
de l’aider à se développer et à progresser, sous réserve que chacun en respecte le caractère propre. 
 

Vous parents êtes les premiers éducateurs de vos enfants, mais, de fait, par la scolarisation de ceux-ci, 
vous nous confiez une partie de cette éducation. 

Une démarche éducative réussie repose sur la collaboration confiante entre tous afin que l’école soit pour 
les enfants un lieu d’apprentissage, de progression scolaire et personnelle, un lieu d’épanouissement. 

C’est bien par l’implication de tous que se vit, dans un esprit de coéducation, la dynamique de l’Institution 
Sainte Thérèse. 

Relations vraies, communication établie et compréhension ne peuvent s’établir sans l’adhésion du projet 
éducatif. 
 
Notre projet éducatif est axé autour d’objectifs intimement liés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJET EDUCATIF DE L’ECOLE SAINTE THERESE 
 

Vivre l'Évangile 

• Assurer à tous les enfants une première annonce de la Bonne Nouvelle pour faire connaître et 
aimer Dieu. 

• Vivre au quotidien les valeurs évangéliques dans la vie de l’école. 

 

Accueillir 

 
• Accueil personnel dès l’entretien d’inscription avec le chef d’établissement de chaque élève et 
chaque famille. 
• Accueil des nouveaux élèves en juin à travers un moment convivial (discours du chef 
d’établissement, présentation de l’ensemble du personnel, visite des locaux et apéritif) 
• Une demi-journée portes ouvertes en début d’année afin d’accueillir personnellement les élèves 
dans la classe avec leurs familles. 
• Chaque élève est personnellement accueilli avec un regard positif. 

 

Entrer en relation 

 

• Ecole : lieu où l’on apprend mais aussi lieu de rencontres et d’échanges ; l’ouverture aux autres 
est une de nos priorités. 
• Notre école se veut accueillante, chaleureuse, elle favorise les situations de communication qui 
permettent à chacun de s’épanouir dans une compréhension bienveillante. 
• Attention particulière portée aux CM2 avec la tenue d’un point écoute par un adulte formé ayant 
une expérience des jeunes, objectif d’être écouté, soutenu dans sa réflexion et désir de trouver une issue 
à ses difficultés. 

• Des actions d’information et de prévention : l’éducation affective grâce à l’intervention de 
l’association CLER amour et famille pour le cycle 3 
 
 

Accepter 
 

• Le règlement intérieur 

• L’Autre dans sa différence 

• L’autorité de chaque adulte 
 

Éveiller les sensibilités, découvrir les différentes formes de culture 

 
À travers : 

• La découverte renforcée d’une langue étrangère : l’anglais 

• Les sorties culturelles 
 

 

Éduquer les futurs citoyens 

 
• Favoriser la construction de chaque enfant comme futur citoyen dans une société qui évolue. 
• Favoriser le goût du travail bien fait qui passe par le sens de l’effort et la persévérance. 
• Veiller à ce que les enfants, futurs adultes, apprennent à s’écouter, à vivre ensemble, dans le 
respect et la bienveillance. 

 

 


