
RREESSPPEECCTT  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  
 

 
 Accepter chacun :  

� ses difficultés, ses différences ; 

� mettre en valeur ses atouts ; 

� favoriser l’entraide, le tutorat. 

 Respecter le code de vie 
élaboré avec les enfants. 

 Ne pas porter de jugement de 
valeur : sur les personnes, sur les 
origines sociales et culturelles, sur les 
croyances, sur les biens matériels 
(vêtements, cartable, etc.) 

 Se respecter : avoir une image 
positive de soi. 

 Se reconnaître en tant que 
personne : se dire bonjour, merci, 
pardon, importance du sourire. 

RREESSPPEECCTT  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 

 
 Trier et diminuer les déchets : 

� utiliser des poubelles 
différenciées ; 

� limiter les emballages du goûter. 

 Utiliser des produits d’entretien 
biodégradables avec reprise 
des emballages. 

 Respecter les êtres vivants : 
plantes et animaux : 

� protéger les feuilles des 
arbustes de l’école ; 

� observer les animaux de notre 
cour. 

 Ne pas gaspiller : 

� éteindre les lumières ; 

� économiser l’eau ; 

� limiter la consommation de 
papier. 

  

  

  

  

  

RREESSPPEECCTT  DDEE  LL’’AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE 

 

 
 

 Respecter le rythme de chacun : 
accepter le décloisonnement 

 

 Acquérir le goût de l’effort : aller 
jusqu’au bout de sa tâche, accepter 
de s’engager dans des activités 
complexes. 

 

 Progresser à l’aide de contrats 
individuels. 

On ne voit bien qu’avec le cœur. 
L’essentiel est invisible pour les 
yeux. 
  Antoine de Saint-Exupéry 

      « Le Petit Prince » 

Bien heureux ceux qui 
savent se taire et écouter 
l’autre : « Ils en 
apprendront des choses 
nouvelles » 

            Joseph 
FOLLIET 

Heureux êtes vous si vous 
savez admirer un sourire et 
oublier une grimace : « Votre 
route sera ensoleillée. » 

Joseph  FOLLIET 

Sans arbre, il n’y a pas de forêt, 
chacun est unique, chacun porte 
ses fruits, chacun contribue à la 
beauté du tout. 

Pensée indienne 

« Un sourire ne coûte rien mais il a une très grande valeur. Il enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent. » 



LLee  pprroojjeett  éédduuccaattiiff  

ddee  ll’’ééccoollee  SSaaiinntt  JJoosseepphh  

 

Il est le fruit de la réflexion de 
l’équipe éducative de l’école, des 
parents d’élèves…. 

 

Il a pour objectif de rappeler à 
chacun les valeurs que nous 
souhaitons voir partagées à l’école. 
Nous avons choisi  le RESPECT. 

 

 

ECOLE SAINT JOSEPH 

10, rue de stade 

35850 IRODOUËR 

Tél. : 02 99 39 83 91 

 

 

 
 

APEL 

 

 

Enseignement Catholique 

  

LLee  pprroojjeett   éédduuccaatt ii ff   

  

  

EEccoollee  SSaaiinntt  
JJoosseepphh  

 

  
  

  

IIrrooddoouuëërr  


